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Systèmes informatiques et électroniques de péage 

 
 

 

 

Résultats  semestriels 2013/2014 
 

 

 

En millions d’euros 31/03/2014 31/03/2013 

Production 28,16 37,34 

Marge Brute 17,21 20,46 

Résultat d’exploitation            5,90  8,32  

Résultat net 4,20              5,37 

 
 

Le Conseil de Surveillance réuni le 28 mai 2014 a examiné les comptes semestriels 

établis selon les règles et principes comptables français et arrêtés au 31 mars 2014 par 

le Directoire.  

 

Au cours du premier semestre la production s’est établie à 28,16 M€ contre 37,34 M€ au 

31 mars 2013. 

Si le chiffre d’affaires à l’exportation progresse de plus de 38 %, en revanche l’activité 

domestique recule de 52 %, confirmant le net ralentissement du rythme des programmes 

d’automatisation en France constaté au premier trimestre.  

 

Le taux de marge brute est en progression significative pour sa part en raison 

essentiellement d’un nouveau déstockage important et exceptionnel lié au dénouement 

de nombreux contrats.  

 

Malgré une bonne maîtrise des coûts, le taux de marge après frais de personnel et 

charges externes diminue sous l’effet de la baisse du niveau d’activité. 

 

Le résultat financier, constitué pour l’essentiel de la rémunération de la trésorerie de 

l’entreprise, ressort à 0,39 M€ contre 0,38 M€ au 31 mars 2013. 

 

Le résultat net s’établit pour sa part à 4,20 M€ et vient renforcer une structure financière 

saine caractérisée par 58,9 M€ de fonds propres (contre 50,7 M€ au 31/03/2013), une 

trésorerie nette de 59,3 M€ (53,8 M€ au 31/03/2013) et une absence totale 

d’endettement. 

 



Cette indépendance financière permettra à GEA de poursuivre ses efforts de prospection 

commerciale, ses investissements techniques et ses efforts commerciaux stratégiques, 

notamment à l’exportation. 

 

Faits marquants : 

 

A l’exportation GEA a poursuivi ses réalisations en cours en Croatie, au Brésil, en Chine 

et en Côte d’Ivoire. 

Elle a également poursuivi avec succès la réalisation de ses deux projets au Mexique 

(autoroutes Mexico-Toluca et Mexico-Acapulco) ainsi que son projet d’équipement du 

périphérique Nord de Saint Petersbourg en Russie. 

Le premier projet au Bengladesh a été mis en service avec succès. 

La société a également achevé la réalisation de son premier contrat au Kazakhstan 

combinant voies automatiques tous paiements et système free-flow GEA. 

Plusieurs contrats ont enfin été signés au Brésil et au Maroc. 

 

En France, GEA a poursuivi la fourniture d’équipements de péage pour la quasi-totalité 

des sociétés d’autoroutes. 

Dans le domaine des parkings la société des Aéroports de Lyon (ADL) a décidé d’affermir 

la tranche conditionnelle du contrat pour l’équipement des parcs de l’aéroport 

international de Lyon Saint Exupéry. 

Dans le cadre des contrats pluriannuels signés l’an dernier, de nouvelles commandes ont 

été enregistrées avec les Groupes ABERTIS (SANEF), EIFFAGE (AREA) et VINCI (VINCI 

AUTOROUTES). 

Le carnet de commandes fermes, exporté à plus de 44 %, s’élevait au 31 mars 2014  

à 47 M€ contre 57 M€ un an auparavant. 
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