COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Croissance externe
Paris, le 27 Juin 2016

GECI International poursuit sa stratégie de croissance avec l'acquisition
de la société ETUD Integral
Poursuivant sa stratégie de développement sur des marchés à forte valeur ajoutée, le Groupe GECI
International vient de réaliser une nouvelle opération de croissance externe avec l'acquisition de la société
« ETUD Integral ». Cette société d’ingénierie spécialisée dans le domaine de l’automobile et des transports
permet de renforcer les expertises du Groupe, et ainsi d’accompagner ses clients dans la transition
numérique, avec de nouvelles offres de services et produits.

ETUD Integral, société de conseils et d'ingénierie innovante
Créée en 1984, ETUD Integral, implantée en Ile de France, offre une prestation comprenant style,
conception, développement, ergonomie et réalisation de prototypes. Elle apporte depuis sa création des
solutions personnalisées et innovantes à ses clients, notamment auprès de groupes français et
internationaux dans les domaines de l’automobile, les transports publics, la mobilité urbaine (Renault,
PSA,…), ainsi que le mobilier urbain (JCDecaux).
La société ETUD Integral, parmi ses nombreuses études et projets réalisés par ses clients, a conçu et
développé des concepts car et des véhicules urbains, notamment électriques, parmi lesquels le prototype
Renault Twizy, et également des gammes complètes de mobilier urbain pour JCDecaux.
La prise de participation de GECI International, historiquement reconnue dans le domaine des transports,
s’est concrétisée par l’acquisition de la totalité du capital d’ETUD Integral, concomitamment au
réaménagement de sa dette. Avec un chiffre d’affaires en 2015 de 4 M€ et 53 salariés, la société ETUD
Integral, désormais adossée, pérennise ainsi ses relations commerciales et envisage un accroissement
durable de son chiffre d’affaires.

Une acquisition pour renforcer les activités du Groupe
ETUD Integral a capitalisé depuis ses débuts, sur un fort savoir-faire d’innovation automobile. Son alliance
avec GECI International permet d’importantes synergies et opportunités de développement renforçant ainsi
les activités du Groupe dans le domaine des transports.
Ce rapprochement contribuera notamment à :
•
•
•

Développer le savoir-faire d’ETUD Integral en IoT, mobilier et mobilité urbains;
Compléter le portefeuille clients à l’international avec une offre élargie ;
Renforcer l'offre de conseil et d'ingénierie du Groupe GECI International dans le domaine des
transports, de la mobilité urbaine et des services et produits connectés ;

La date d’acquisition de la société ETUD Integral étant le 21 juin 2016, les résultats de la société ETUD
Integral seront consolidés à compter de cette date.
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Agenda financier indicatif
•
•

Publication des comptes annuels et consolidés le 11 juillet 2016
Assemblée générale en septembre.

A propos de GECI International
Le Groupe GECI International, créé en 1980, s’est affirmé comme un spécialiste de l’ingénierie de haute-technologies. GECI International cible
aujourd’hui des segments de marché à forte croissance et à forte valeur ajoutée, notamment dans les domaines de l’ingénierie, des
télécommunications, de l’informatique, et des services et produits connectés. Fort de sa crédibilité mondialement reconnue en matière de conseil, de
formation et de sa capacité à mobiliser les compétences les plus qualifiées, GECI International accompagne les entreprises dans leur transition
numérique et dans leur démarche de conception et de développement de nouveaux produits et services intelligents.
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