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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 
Exercice 2016/2017 
Paris, le 23 février 2017 – 19h00 

 
 

 
Chiffre d’affaires de 18 M€ sur 9 mois  

 

Évolution du chiffre d’affaires par trimestre 

Sur les neuf premiers mois de l’exercice 2016/2017 (avril 2016 à décembre 2016), le Groupe GECI 
International (« le Groupe ») enregistre un chiffre d’affaires de 17,98 M€ en croissance de 83% par rapport 
à la même période de l’exercice précédent. Cette progression s’explique principalement par l’intégration (i) 
de groupe EOLEN sur neuf mois - contre cinq l’an passé - et (ii) de la société ETUD Integral, acquise en juin 
2016 et dont la contribution est de 1,8 M€ sur six mois. 

Le troisième trimestre 2016/2017 traduit principalement la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de 
l’entreprise de développer les activités à forte valeur ajoutée sur des marchés en croissance et d’abandonner 
les activités à faible marge. Ainsi, le chiffre d’affaires de la période s’établit à 6,49 M€ contre 5,88 M€ au 
troisième trimestre de l’exercice précédent. Cette variation tient compte d’un effet de périmètre lié à 
l’intégration de la société ETUD Integral pour un montant de 0,8 M€ sur le trimestre. 

La variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période de l’année précédente tient compte d’un effet 
de change positif de 0,1 M€ sur 9 mois et de 0,03 M€ au troisième trimestre. 

En M€ (données consolidées non auditées) 
Exercice 

2016/2017 
Exercice 

2015/2016 
Variation 

1er trimestre (avril-juin) 5,50 0,40 (*) X13 

2ème trimestre (juillet-septembre) 6,0 3,56 +68% 

3ème trimestre (octobre-décembre) 6,49 5,88 +10% 

Chiffre d’affaires 9 mois 17,98 9,84 +83% 

(*) avant acquisition des sociétés Eolen 

Faits marquants du troisième trimestre 

En France, le Groupe a finalisé sa réorganisation stratégique avec notamment l’établissement de quatre 
Business Units dont trois pour le groupe EOLEN et une pour la société ETUD Integral, Les Business Units 
intègrent toutes la mise en place de nouvelles offres destinées à développer et à pérenniser l’entreprise : le 
Big Data et la cybersécurité pour l’ensemble des Business Units, et la conception et le design de véhicules 
autonomes pour ETUD Integral. 

À l’international, où le périmètre d’activité est inchangé au troisième trimestre, le Groupe a maintenu le cap 
d’une forte croissance, notamment au Brésil et en Afrique du Sud, où les filiales ont enregistré une montée 
en charge des projets en cours et ont poursuivi l’extension de leur offre dans les métiers nouveaux, tels le 
Big Data, la cybersécurité ou l’e-learning. 

Au 31 décembre 2016, le Groupe comptait un effectif global de 452 personnes contre 375 à fin mars 2016. 
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Évolution du Chiffre d’affaires 9 mois par activité 

Pôles d'activité 
(avril - décembre 2016)  (avril - décembre 2015) Variation 

M€ % CA M€ % CA (%) 

Ingénierie          4,26    23,7%          1,94    19,8% + 119 % 

Finance          4,31    24,0%          2,64    26,8% + 63 % 

Informatique & Télécom          9,35    52,0%          5,25    53,3% + 78 % 

Holding          0,06    0,3%          0,01    0,1% n/s 

Chiffre d’affaires cumulé        17,98    100,0%         9,84     100,0% + 83 % 

 

 Ingénierie 

Le chiffre d’affaires au 31 décembre 2016 du Pôle « Ingénierie » s’élève à 4,26 M€, soit 23,7% du chiffre 
d'affaires consolidé. 

En France, le Groupe mène depuis le début de l’exercice une stratégie de diversification de ses offres, 
parallèlement à son désengagement du secteur Oil & Gaz, très exposé à la variation du prix du baril du 
pétrole. Cette stratégie se traduit par le développement des offres sur des secteurs en forte croissance, tels 
les énergies renouvelables, les véhicules électriques ou les transports urbains. Depuis fin juin, les 
compétences du pôle se sont enrichies de l’activité d’ETUD Integral qui axe son développement sur des 
prestations différenciées à forte valeur ajoutée. 

En Afrique du Sud, le Groupe a largement renforcé ses positions dans le domaine des formations 
spécialisées pour des industries très réglementées. La montée en charge d’un contrat récent pluriannuel 
contribue à la forte croissance des ventes depuis le début de l’exercice.  

 Finance 

Le chiffre d’affaires des neuf premiers mois du Pôle « Finance » s’élève à 4,31 M€, soit 24,0% du chiffre 
d'affaires consolidé au 31 décembre 2016. 

Le Groupe s’est repositionné sur des offres à plus forte valeur ajoutée, notamment dans les domaines de 
l’ingénierie et du conseil opérationnel auprès des directions métier du monde de la banque et de la finance. 

 Informatique & Télécoms  

Le chiffre d’affaires du Pôle « Informatique & Télécoms » s’établit à 9,35 M€, soit 52,0% du chiffre d'affaires 
consolidé au 31 décembre 2016. 

En France, afin d’accroître ses référencements, le Groupe a repositionné le pôle sur quatre domaines de 
compétences : ingénierie des réseaux, informatique embarquée, développement d’applications web & 
métiers et Big Data.  

Ce repositionnement permet de soutenir le développement de nouveaux contrats avec des opérateurs et 
équipementiers télécoms de référence. Il s’accompagne d’une bonne tenue des activités d’infogérance. Il 
contribue enfin à renforcer le développement d’offres innovantes, avec notamment au dernier trimestre une 
accélération notable des ventes HPC (High Performance Computing) animées par le renouvellement et la 
conquête de plusieurs contrats pluriannuels. 
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La filiale brésilienne enregistre une progression de son volume d’affaires, porté principalement par une 
demande soutenue dans le secteur finance et une diversification progressive des offres dans le secteur des 
multimédia. 

Mix géographique 

Au 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe se répartit entre la France (82%), le Brésil 
(15%) et l’Afrique du Sud (3%). 

Perspectives 

Le Groupe prévoit de réaliser pour l’exercice 2016-2017 un chiffre d’affaires annuel en croissance de plus 
de 50% par rapport à l’exercice précédent. 

Le Groupe axe son action sur le renforcement de sa croissance à périmètre constant et de sa profitabilité en 
privilégiant l’accroissement de sa clientèle, la montée en gamme qualitative de ses offres et l’optimisation 
des coûts dans ses filiales.  

Parallèlement, le Groupe entend saisir les opportunités de développement issues de la révolution numérique 
dans les domaines de l’ingénierie, des télécoms et de l’informatique. La valorisation de ses savoir-faire, sa 
connaissance des marchés internationaux et le développement de partenariats industriels lui permettent de 
diversifier d’ores et déjà le champ de ses activités sur des niches à fort potentiel, telles les nouvelles mobilités 
ou la cybersécurité. 

Avec des expertises innovantes fortement complémentaires, le Groupe entend accompagner les grands 
industriels, PME ou start-ups dans la réussite de leur transition numérique et dans la conception de solutions 
et services intelligents. 

Prochain rendez-vous :  

 Assemblée Générale Mixte qui sera convoquée ultérieurement ; 
 Chiffre d’affaires annuel 2016/2017, le 22 mai 2017 après bourse. 

A propos de GECI International : Smart Solutions for a Smart World 
 

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, de l’informatique, des 
télécommunications, et des services et produits intelligents. Fort de sa crédibilité mondialement reconnue en matière de conseil, d’expertise 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 services & solutions intelligentes. 
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