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MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT D’INFORMATION ANNUEL 2014/2015 

 
 

Année 2014 

Rachats d’actions 12/2013 

Nombre total d’actions et de droits de vote au 
31/12/2013  

Bilan semestriel du contrat de liquidité  

Résultats annuels 2012/2013 

Présentation résultats annuels 2012/2013 

Rapport financier annuel 30/09/2013 et 
honoraires des commissaires aux comptes 

Mise à disposition du rapport financier annuel 
30/09/13 et honoraires des commissaires aux 
comptes 

Rachats d'actions 01/2014 

Nombre total d'actions et de droits de vote au 
31/01/2014 

Document d’information annuel 2013/2014 

Année 2015 

Rachats d'actions 12/2014 

Nombre total d'actions et de droits de 
vote au 31/12/2014 

Bilan semestriel du contrat de liquidité 

Résultats annuels 2013/2014 

Présentation résultats annuels 
2013/2014 

Rapport financier annuel 30/09/2014 et 
honoraires des commissaires aux 
comptes 

Mise à disposition du rapport financier 
annuel 30/09/14 et honoraires des 
commissaires aux comptes 

Rachats d'actions 01/2015 

 

http://www.gea.fr/Francais/pdf/rachats-actions-12-2013.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/actions-et-droits-de-vote-31-12-2013.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/actions-et-droits-de-vote-31-12-2013.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/bilan-semestriel-du-contrat-de-liquidite-2013.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/GEA_RA%202013VDEF.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/2013_01_23_Présentation%20SFAF%20GEA%20VDEF.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/Rapport-financier-annuel-30-09-2013-et-honoraires-des-commissaires-aux-comptes.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/Rapport-financier-annuel-30-09-2013-et-honoraires-des-commissaires-aux-comptes.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/Communique-MAD%20RAF%202013.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/Communique-MAD%20RAF%202013.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/Communique-MAD%20RAF%202013.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C554e14020410030.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/scaninge20140204093806.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/scaninge20140204093806.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/document-d-information-annuel-2013-2014.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C554e15010518170.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/scaninge20150105184512.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/scaninge20150105184512.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/scaninge20150105192842.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/Communique260115VDEF.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/2015_01_26_Presentation_SFAF_GEA_Vdef2.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/2015_01_26_Presentation_SFAF_GEA_Vdef2.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/GEA_RAPORT_FINANCIER_AU_30_SEPTEMBRE_2014.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/GEA_RAPORT_FINANCIER_AU_30_SEPTEMBRE_2014.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/GEA_RAPORT_FINANCIER_AU_30_SEPTEMBRE_2014.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/CommuniqueMAD_RAF_2014.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/CommuniqueMAD_RAF_2014.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/CommuniqueMAD_RAF_2014.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C554e15020209440.pdf


Assemblée générale du 31/03/2014 

Chiffre d’affaires 1er trimestre 2013/2014  

Avis de réunion valant avis de convocation 
AGM 31/03/2014 

Nombre total d'actions et de droits de vote au 
19/02/2014 

Formulaire de vote par correspondance et par 
procuration AGM du 31/03/2014 

Rachats d'actions 02/2014 

Année 2014 

Nombre total d'actions et de droits de vote au 
28/02/14  

Modalités de mise à disposition des 
documents préparatoires à l'AGM du 
31/03/2014 

Documents préparatoires à l'AGM du 
31/03/2014 

Avis de convocation pour l'Assemblée 
Générale Mixte du 31 mars 2014 

Descriptif du programme de rachat d’actions 
propres qui sera soumis à l’AGM du 
31/03/2014 

Rapport annuel 2012/2013 

Mise à disposition du rapport annuel 
2012/2013 incluant le rapport sur le 
gouvernement d’entreprise et le contrôle 
interne 

Déclaration du nombre total d'actions et de 
droits de vote au jour de l'AGM du 31/03/2014 

Nombre total d'actions et de droits de vote au 
31/03/14 

Rachats d'actions 03/14 

PV AGM 31/03/14 et résultats des votes par 
résolution 

Avis d'approbation des comptes et de la 
décision d'affectation des résultats 

Nombre total d’actions et de droits de vote au 
30/04/14 

http://www.gea.fr/Francais/pdf/scaninge20140210183749.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/ca-1er-trimestre-2013-2014.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/scaninge20140303184155.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/scaninge20140303184155.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/actions-et-droits-de-vote-19-02-2014.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/actions-et-droits-de-vote-19-02-2014.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/Formulaire%20vpc%20GEA%202014.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/Formulaire%20vpc%20GEA%202014.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C554e14030319260.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/scaninge20140303191218.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/scaninge20140303191218.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/GEA_050314_MAD_AG_2013.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/GEA_050314_MAD_AG_2013.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/GEA_050314_MAD_AG_2013.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/GEA_DOCUMENTS_PREPARATOIRES_AG_31032014.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/GEA_DOCUMENTS_PREPARATOIRES_AG_31032014.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/scaninge20140303185701.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/scaninge20140303185701.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/descriptif-programme-rachat-actions-AGM-31-03-14.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/descriptif-programme-rachat-actions-AGM-31-03-14.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/descriptif-programme-rachat-actions-AGM-31-03-14.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/GEA-rapport-annuel-13web.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/rapport-annuel-2012-2013.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/rapport-annuel-2012-2013.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/rapport-annuel-2012-2013.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/rapport-annuel-2012-2013.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/scaninge20140402104003.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/scaninge20140402104003.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/scaninge20140402104247.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/scaninge20140402104247.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C554e14040216430.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C554e14040814551.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C554e14040814551.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/scaninge20140409173344.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/scaninge20140409173344.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/actions-et-droits-de-vote-30-04-2014.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/actions-et-droits-de-vote-30-04-2014.pdf


Résultats semestriels 2013/2014  

Rapport financier semestriel 31/03/2014  

Rachats d'actions 05/2014 

Nombre total d'actions et de droits de vote au 
31/05/2014 

Rachats d'actions 06/2014 

Bilan semestriel du contrat de liquidité 

chiffre d'affaires du 3éme Trimestre 2013/2014 

Année 2014 

Rachats d'actions 07/2014 

Nombre total d'actions et de droits de vote au 
31/07/2014 

Rachats d'actions 08/2014 

Nombre total d'actions et de droits de vote au 
31/08/2014 

Rachats d'actions 09/2014 

Nombre total d'actions et de droits de vote au 
30/09/2014 

Rapprochement GEA/TECSIDEL 21/10/2014 

Rachats d'actions 10/2014 

Nombre total d'actions et de droits de vote au 
31/10/2014 

Chiffre d'affaire 4ème trimestre 2013/2014 

Rachats d'actions 11/2014 

Nombre total d'actions et de droits de vote au 
30/11/2014 

Rapprochement GEA/TECSIDEL 02/12/2014 

Appel d'offres SANEF-Communiqué du 
22/12/2014 

 

 
Code ISIN : FR 00000 53035 

 
L’ensemble de ces communiqués sont disponibles sur le site de la société : www.gea.fr 

http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C554e14052814440.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/GEA_RF%20semestriel%202014.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C554e14060419010.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/scaninge20140604194341.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/scaninge20140604194341.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C554e14070117170.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/scaninge20140702112217.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/scaninge20140710155231.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/GEA-programme-rachat-01042014.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/Information-mensuelle-relative-au-nombre-total-de-droits-de-vote.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/Information-mensuelle-relative-au-nombre-total-de-droits-de-vote.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C554e14090416400.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/scaninge20140904162628.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/scaninge20140904162628.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C554e14100214520.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/scaninge20141002152023.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/scaninge20141002152023.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/Communique_de_Presse211014.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C554e14110314570.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/scaninge20141103151325.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/scaninge20141103151325.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C554e14112715280.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C554e14120110100.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/scaninge20141202102102.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/scaninge20141202102102.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/GEA_TECSIDEL_02122014.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/scaninge20141222165850.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/scaninge20141222165850.pdf

