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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Chiffre d’Affaires du 3ème trimestre 
Exercice 2018-19 
Paris, le 7 février 2019 – 18h00 
 

 
SMART SOLUTIONS FOR A SMART WORLD 

 
 

CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES 9 MOIS : + 17,8 % 

  Elargissement de la plateforme de solutions et produits de cybersécurité  
    Montée en puissance de l’activité véhicules autonomes 
 

GECI International, spécialiste du Conseil en Technologies et de la Transformation Numérique, annonce un chiffre 
d’affaires 9 mois (avril-décembre 2018) de 23,1 M€, en croissance de 17.8 % par rapport aux 19,6 M€ de l’exercice 
précédent, confirmant ainsi une forte dynamique dans ses métiers.  

Le Groupe a intensifié sa politique Marketing et Partenariale, avec l’organisation d’un évènement sur la cybersécurité 
industrielle en novembre dernier à Paris aux côtés de son partenaire CyberX, plus récemment, avec la présence au CES 
de Janvier à Las Vegas d’un prototype de la Navette Autonome Milla, et lors du salon CyberTech de Tel-Aviv, la 
signature de deux partenariats commerciaux élargissant ainsi sa plateforme de solutions et de produits en 
Cybersécurité.  

Les 9 premiers mois de l’exercice ont été marqués par le renouvellement de la confiance des clients du Groupe, ainsi 
que par l’ouverture de nouveaux comptes dans les domaines bancaire, transports, défense et télécommunication. 

Parallèlement, GECI International a maintenu le cap d’un fort développement dans les solutions de mobilités et devient 
un acteur reconnu du secteur des véhicules autonomes.  

 

Chiffre d’affaires 3ème trimestre 

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre s’établit à 7,8 M€ en progression de 9.9 % contre 7,1 M€ au troisième 
trimestre de l’exercice précédent, par rapport à une base de référence élevée. Ce niveau d’activité confirme le 
maintien du dynamisme du Groupe avec 4  trimestres successifs de croissance.  

 

Chiffre d’affaires Trimestriel 

En M€ (données consolidées non auditées) 

Exercice 

2018/2019 

Exercice 

2017/2018 
Variation 

1er trimestre (avril-juin) 8,0 6,5 +23,1% 

2ème trimestre (juillet-septembre) 7,3 6,0 +21,7% 

3ème trimestre (octobre-décembre) 7,8 7,1 +9,9% 

Chiffre d’affaires 9 mois 23,1 19,6 17,8% 
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Évolution du chiffre d’affaires 9 mois par activité 

Pôles d’activité 
(Avril – Décembre 2018) (Avril – Décembre 2017) Variation 

M€ %CA M€ % CA (%) 

Informatique & Télécoms 12,9 55,8% 10,8 55,2% +19,4% 

Ingénierie 7,5 32,4% 5,3 27,0% +41,5% 

Finance 2,7 11,6% 3,3 16,7% -18,2% 

Holding 0,05 0,2% 0,20 1,0% -75% 

Chiffre d’affaires 9 mois 23,1 100%  19,6  100,0% +17,8% 

 

Mix géographique 

Zones géographiques 
(Avril – Décembre 2018) (Avril – Décembre 2017) Variation 

(%) M€ % CA M€ % CA 

France 18,2 78,8% 15,4 78,6 % +18,2 % 

Brésil 3,3 14,3% 2,9 15 % +13,8 % 

Afrique du Sud 1,4 6% 1,3 6,4 % +7,7 % 

Israël 0,2 0,9%   N/A 

Chiffre d’affaires 9 mois 23,1 100% 19,6 100 % + 17,8 % 

 

PERSPECTIVES  
__________ 

Dans les prochains mois, le Groupe GECI International entend consolider la transformation de son modèle économique 
autour de ses activités principales de Conseil en Technologies et Mobilités et en Transition Numérique, tout en 
continuant à développer son offre transverse dans la cybersécurité.   

Serge Bitboul, PDG de GECI International, de conclure : « Nous mettons en action, un à un, tous les axes de notre 
business model, que ce soit dans le recrutement de compétences pointues, l'enrichissement de nos offres, la mise en 
place de partenariats ou le développement de la collaboration internationale entre nos entités. Avec la Cybersécurité 
et les véhicules autonomes en fer de lance, notre volonté est de nous positionner comme la plateforme au service du 
succès de nos clients, de nos partenaires et de nos collaborateurs ». 
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AGENDA 
__________ 

 
Chiffre d’affaires de l’exercice 2018-2019 - Mercredi 15 mai 2019 
Résultats annuels de l’exercice 2018-2019 - Mercredi 31 juillet 2019 
Chiffre d’affaires du premier trimestre 2019-2020 - Jeudi 8 août 2019 
 
 

A PROPOS DE GECI INTERNATIONAL 
__________ 

 
“Smart Solutions for a Smart World” 
 
Le Groupe GECI International est spécialisé dans le Conseil en Technologies et la Transformation Numérique.  
Avec près de 40 ans d'expérience, un réseau d'entreprises partenaires et la capacité de mobiliser des expertises à 
l'échelle mondiale, GECI International se positionne sur toute la chaine de valeur des projets (conseil, intégration, 
infogérance et formation) et s’engage dans la conception de solutions et de services intelligents au bénéfice de ses 
clients, grands-comptes, PME et start-up.  
 
Le Groupe GECI International est coté sur le marché réglementé d'Euronext Paris - compartiment C - et fait partie des 
indices CAC Small et CAC Technology. GECI. International est éligible au « SRD long-seulement ».  
Code ISIN (action) : FR0000079634 – GECP / Code ISIN (BSAR A) : FR0013266764 - GECBT 
Son siège est basé à Paris et ses 520 experts interviennent dans plus de 10 pays à travers le monde.   
 

CONTACTS 
__________ 

 
GECI International - Relations Investisseurs : Tél. : +33 (0)1 46 12 00 00 / relation.investisseurs@geci.net 
Agence CALYPTUS - Cyril Combe : Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68 / geci@calyptus.net 


