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GECI International annonce la prochaine reprise de la cotation de ses titres sur le compartiment C d’Euronext 
Paris (Code ISIN : FR0000079634). Le Groupe, aujourd’hui prêt à poursuivre son redressement, proposera 
lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 29 mars 2016 un important projet de recapitalisation. 
 
GECI international avait sollicité le 7 juin 2012, la suspension de la cotation de ses actions auprès d'Euronext 
compte tenu des difficultés rencontrées par son ancienne filiale GECI Aviation. Après une période de 
profonde réorganisation, GECI International a engagé son redéploiement au travers d'une nouvelle stratégie. 
Celle-ci s'est concrétisée par l'acquisition en août 2015 du Groupe EOLEN, société de conseil et d'ingénierie 
en hautes technologies. 
 
Comme annoncé le 16 février 2016, GECI International proposera lors de l'Assemblée générale 
extraordinaire du 29 mars 2016 un important projet de recapitalisation avec notamment la mise en œuvre 
d'une opération de reconstitution des fonds propres et l'attribution gratuite de bons de souscription d'actions 
au profit de ses actionnaires minoritaires. 
 
Ces opérations ont pour objectifs de reconstituer les fonds propres et d’assainir la structure financière 
actuelle du Groupe et d’achever le redressement du Groupe tout en lui donnant les moyens de capturer les 
opportunités de croissance dans deux domaines : i/ Ingénierie, Informatique et télécoms et ii/ Services & 
Produits intelligents, tant en France qu’à l’international, notamment à travers des alliances stratégiques, 
 
Dans ce contexte GECI International annonce la reprise  de la cotation de ses actions le lundi 29 
février 2016 à 9h00. 
 

A propos de GECI International 

 

Depuis sa création en 1980, le Groupe GECI International s’est affirmé comme un spécialiste de l’ingénierie des Hautes techno logies. Avec une 
crédibilité mondialement reconnue en matière de conseil et de formation technique, et fort de sa capacité à mobiliser les compétences les plus 
qualifiées, GECI International accompagne les entreprises dans leur démarche de conception et de développement de nouveaux produits et services 
intelligents. 

 

 

GECI International - Société anonyme au capital de 8.485.430,00 euros 
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GECI International est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris - compartiment C  

Code ISIN (action) : FR0000079634 – GECP 
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