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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 
Exercice 2017/2018 
Paris, le 14 août 2017 – 18h00 

 
 

 
 

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2017/2018 en croissance de + 21% 
(stable en proforma1)  

 

Faits marquants du trimestre 

Le Groupe GECI International (« le Groupe ») réalise un chiffre d’affaires de 6,5 M€ au premier trimestre 
2017/2018, en progression de 21 % par rapport au premier trimestre 2016/2017 publié et stable par rapport 
au premier trimestre 2016/2017 pro forma1.  

Le Groupe rappelle que l’exercice précédent avait été marqué par l’acquisition en juin 2016 de la société 
ETUD Integral, dont la contribution est de 1,0 M€ au premier trimestre de l’exercice 2017/2018. Afin d’offrir 
une base de comparaison pertinente, des données proforma1 sont présentées dans les tableaux ci-dessous.  

En France, les filiales du Groupe ont continué à renforcer leurs positions sur les marchés à plus forte valeur 
ajoutée tout en se désengageant de certains marchés à faible visibilité. Cette stratégie commence 
progressivement à porter effet dans certains pôles métiers du Groupe.  

À l’international, le Groupe a maintenu le cap d’une forte croissance, avec notamment une importante montée 
en charge des contrats en cours en Afrique du Sud et une bonne tenue des activités au Brésil. 

La variation du chiffre d’affaires consolidé par rapport à la même période de l’année précédente tient compte 
d’un effet de change non significatif (0,1 M€ sur le trimestre). 

Évolution du chiffre d’affaires par activité 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Les données pro forma s’entendent comme si l’acquisition de la société ETUD Integral avait été réalisée au 1er avril 2016 afin de disposer d’un 
exercice complet 2016-2017.  

Pôles d'activités 

1er trimestre 
(avril-juin 2017) 

1er trimestre 
(avril-juin 2016) 

publié 
Variation 

(%) 
M€ % CA M€ % CA 

Ingénierie 1,9 29 % 0,8 14 % + 143 % 

Finance 1,1 17 % 1,6 30 % - 30 % 

Télécom & Informatique 3,5 54 % 3,0 55 % + 17 % 

Holding 0,0 0 % 0,0 0 % N/A 

Chiffre d’affaires trimestriel 6,5 100 % 5,4 100 % +23 % 
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Évolution du chiffre d’affaires par activité (pro forma) 

 

 

 

 

 

 

 

 Ingénierie 

Le chiffre d’affaires trimestriel du pôle « Ingénierie » s’élève à 1,9 M€, soit 29% du chiffre d'affaires consolidé 
au 30 juin 2017. 

En France, le pôle a poursuivi sa stratégie de montée en gamme en concentrant ses efforts sur le 
développement de prestations différenciées dans des secteurs porteurs, tels les énergies renouvelables, les 
véhicules électriques ou les transports urbains. Les relations avec de grands donneurs d’ordre ont été 
renforcées, permettant notamment de redonner un dynamisme commercial à la société ETUD Integral, qui 
s’est positionnée au cours de la période sur plusieurs projets innovants. 

En Afrique du Sud, les ventes confirment leur forte croissance avec une augmentation notable de l’effectif 
productif. Cet important développement repose sur le renforcement de son offre de formations spécialisées 
pour des industries très réglementées qui se matérialise notamment par la transformation d’un important 
contrat pluriannuel.  

 Informatique & Télécoms  

Le chiffre d’affaires trimestriel du pôle « Informatique & Télécoms » s’établit à 3,5 M€, soit 54% du chiffre 
d'affaires consolidé au 30 juin 2017. 

En France, le trimestre a été marqué par le développement de l’ensemble des offres (ingénierie des réseaux, 
informatique embarquée, développement d’applications web et métiers, et Big Data.). La croissance, 
alimentée par le renouvellement et la conquête de contrats auprès de grands comptes et start-up, s’appuie 
notamment sur la forte dynamique des offres HPC (High Performance Computing) et sur la consolidation des 
activités d’infogérance à un niveau élevé. 

Au Brésil, les ventes enregistrent une progression solide sur le trimestre malgré des incertitudes 
conjoncturelles accrues.  

 Finance 

Le chiffre d’affaires trimestriel du pôle « Finance » s’élève à 1,1 M€, soit 17% du chiffre d'affaires consolidé 
au 30 juin 2017. 

Le pôle a accentué son repositionnement sur les segments de marché à plus forte valeur ajoutée, notamment 
dans les domaines de l’ingénierie et du conseil opérationnel auprès des directions « métiers » du monde de 
la banque et de la finance. Cette stratégie s’accompagne d’une réduction progressive des offres de supports 
techniques à faible marge. 

  

Pôles d'activités 

1er trimestre 
(avril-juin 2017)  

1er trimestre 
(avril-juin 2016) 

pro forma 
Variation 

(%) 
M€ % CA M€ % CA 

Ingénierie 1,9 29 % 1,9 29 % - 2 % 

Finance 1,1 17 % 1,6 25 % - 30 % 

Télécom & Informatique 3,5 54 % 3,0 46 % + 17 % 

Holding 0,0 0 % 0,0 0 % N/A 

Chiffre d’affaires trimestriel 6,5 100 % 6,5 100 % 0 % 
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Évolution du chiffre d’affaires par zone géographique 

Au 30 juin 2017, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe se répartit entre la France (78%), le Brésil (15%) et 
l’Afrique du Sud (7%). 

 

1er trimestre 
(avril-juin 2017)  

1er trimestre 
(avril-juin 2016) 

publié 
Variation 

(%) 
M€ % CA M€ % CA 

France 5,1 78 % 4,5 84 % + 13% 

Brésil 1,0 15 % 0,7 14 % + 33% 

Afrique du Sud 0,4 7 % 0,1 2 % + 232% 

Chiffre d’affaires trimestriel 6,5 100 % 5,4 100 % + 21% 

 

 

1er trimestre 
(avril-juin 2017)  

1er trimestre 
(avril-juin 2016) 

pro forma 
Variation 

(%)  
M€ % CA M€ % CA 

France 5,1 78 % 5,6 87 % - 10 % 

Brésil 1,0 15 % 0,7 11 % + 33 % 

Afrique du Sud 0,4 7 % 0,1 2 % + 232 % 

Chiffre d’affaires trimestriel 6,5 100 % 6,5 100 % 0 % 

Perspectives 

Le Groupe soutient son déploiement commercial en privilégiant l’accroissement de sa clientèle et la montée 
en gamme qualitative de ses offres. Parallèlement, il poursuit sa réorganisation afin de trouver un équilibre 
financier en réduisant ses frais de fonctionnement. 

Le Groupe entend saisir les opportunités de développement dans les domaines de l’ingénierie, des télécoms 
et de l’informatique. Avec des expertises innovantes fortement complémentaires, le Groupe accompagne les 
grands industriels, PME ou start-ups dans la réussite de leur transition numérique et dans la conception de 
solutions et services intelligents. 

Agenda  

L’Assemblée Générale se tiendra le jeudi 28 septembre 2017 à 10h, aux Salons France-Amériques, 9-11 
avenue Franklin Roosevelt, 75008 Paris. 

 

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. 
 

 
GECI International - Société anonyme au capital de 720 419,36 euros 
Siège social : 48 bis Avenue Kléber- 75116 PARIS - 326 300 969 RCS PARIS 
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GECI International est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris - compartiment C 
Code ISIN (action) : FR0000079634 – GECP 
Code ISIN (BSA) : FR0013141249 - GECBS 
 

Contact 
 

 

GECI INTERNATIONAL 
Relation Investisseurs 

Tél. : +33 (0)1 44 34 00 20 
relation.investisseurs@geci.net 

 
 

 

CALYPTUS 
Cyril Combe 

Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68 
geci@calyptus.net 
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