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Communiqué de Presse Paris, le 12 février 2020 

 

 
Systèmes informatiques et électroniques de péage 

 

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance 
Au capital de 2 400 000 euros 

Siège social : Meylan (38240) Chemin Malacher 
 

071 501 803 RCS GRENOBLE 

 

 

 

 

     DOCUMENT D’INFORMATION ANNUEL  2019 / 2020 

 

Année 2019 

Rachats d'actions 12/2018 

Nombre total d'actions et de droits de vote au 

31/12/2018 

Bilan semestriel du contrat de liquidité 

Résultats annuels 2017/2018 et T1 2018/19 

Présentation résultats annuels 2017/2018 

Mise à disposition du rapport financier 

annuel 30/09/18 et honoraires des 

commissaires aux comptes 

Rapport financier annuel 30/09/2018 et 

honoraires des commissaires aux comptes 

Nombre total d'actions et de droits de vote au 

31/01/2019 

Rachats d'actions 01/2019 

Année 2020 

Bilan semestriel contrat de liquidité 31/12/19 

Présentation résultats annuels 2018/2019 

Résultats annuels 2018/2019 et T1 2019/2020 

Rapport financier annuel 30/09/2019 et 

honoraires des commissaires aux comptes 

Mise à disposition du Rapport financier annuel 

30/09/2019 et honoraires des commissaires aux 

comptes 

Nombre total d'actions et de droits de vote au 

31/01/2020 

Rachats d'actions 01/2020 

 

 

http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22019010219370.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22019010220310.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22019010220310.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22019010319170.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/GEA%20RA%202017_2018%20VDEF.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/2019_01_22_Pr%C3%A9sentation_SFAF_GEA_VDEF.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/CommuniqueMAD_RAF_2018.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/CommuniqueMAD_RAF_2018.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/CommuniqueMAD_RAF_2018.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/GEA_RAPPORT_FINANCIER_AU_30_09_2018.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/GEA_RAPPORT_FINANCIER_AU_30_09_2018.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22019020118320.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22019020118320.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22019020118480.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020012009100.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/Presentation_SFAF_GEA_23_01_20_VDEF.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/GEA_CP_RA_2018_19_VDEF.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/GEA_RAPPORT_FINANCIER_ANNUEL_2019.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/GEA_RAPPORT_FINANCIER_ANNUEL_2019.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/Communique_MAD_RAF_2019.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/Communique_MAD_RAF_2019.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/Communique_MAD_RAF_2019.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020021012010.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020021012010.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020021011360.pdf
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Assemblée Générale du 27 mars 2019 

Document d'information annuel 2018/2019 

Avis de convocation AGO du 27/03/2019 

Avis de réunion AGO du 27/03/2019 

Formulaire de vote par correspondance et par 

procuration AG du 27/03/2019 

Additif à l'avis de réunion valant avis de 

convocation de l'AG du 27/03/2019 

Rectificatif à l'avis de réunion valant avis de 

convocation de l'AG du 27/03/2019 

Rectificatif à l'avis de convocation de l'AG 

du 27/03/2019 

Rachats d'actions 02/2019 

Modalités de mise à disposition des 

documents préparatoires à l'AG du 

27/03/2019 

Documents préparatoires à l'AG du 

27/03/2019 

Rapport annuel 2017/2018 

Mise à disposition du rapport annuel 

2017/2018 

Descriptif du programme de rachat d'actions 

propres soumis à l'AG du 27/03/2019 

Rachats d'actions 03/2019 - période du 

01/03/19 au 27/03/19 

Rachats d'actions 03/2019 - période du 

28/03/19 au 31/03/19 

Nombre total d'actions et de droits de vote au 

jour de l'AG du 27/03/19 

Nombre total d'actions et de droits de vote au 

31/03/2019 

http://www.gea.fr/Francais/pdf/GEA_CP_AG270319.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22019021114590.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22019021218130.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22019021218200.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/AGO_GEA-Modele_de_formulaire_de_vote.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/AGO_GEA-Modele_de_formulaire_de_vote.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/Additif_BALO.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/Additif_BALO.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22019022608540.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22019022608540.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22019022608541.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22019022608541.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22019030116130.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/CP_GEA%20_MAD_AG_2019.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/CP_GEA%20_MAD_AG_2019.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/CP_GEA%20_MAD_AG_2019.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/DOCUMENTS_PREPARATOIRES_AG_2019.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/DOCUMENTS_PREPARATOIRES_AG_2019.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/GEA-fr_2017-2018-complet.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/CommuniqueMAD_RA_2017_18.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/CommuniqueMAD_RA_2017_18.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22019032715300.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22019032715300.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22019040314400.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22019040314400.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22019040314440.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22019040314440.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22019040309300.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22019040309300.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22019040408380.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22019040408380.pdf
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Avis d'approbation des comptes et de la 

décision d'affectation des résultats 

PV AG 27/03/19 et résultat des votes par 

résolution 

Rachats d'actions 04/2019 

Nombre total d'actions et de droits de vote au 

30/04/2019 

Rachats d'actions 05/2019 

Résultats semestriels 2018/2019 

Mise à disposition du rapport financier 

semestriel 2019 

Rapport financier semestriel 31/03/2019 

Rachats d'actions 06/2019 

Nombre total d'actions et de droits de vote au 

30/06/2019 

Bilan semestriel du contrat de liquidité 

Nombre total d'actions et de droits de vote au 

31/07/2019 

Rachats d'actions 07/2019 

Rachats d'actions 08/2019 

Nombre total d'actions et de droits de vote au 

31/08/2019 

Nombre total d'actions et de droits de vote au 

30/09/2019 

Rachats d'actions 09/2019 

Agenda financier 2019/2020 

Rachats d'actions 10/2019 

Nombre total d'actions et de droits de vote au 

31/10/2019 

http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22019040309460.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22019040309460.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22019040908500.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22019040908500.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/GEA_RA_2017_2018_VDEF.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22019050618400.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22019050618400.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22019060313360.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/GEA_CP_RS1_2018-19.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/CommuniqueMAD_RFS1_2018_19.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/CommuniqueMAD_RFS1_2018_19.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/GEA_RAPPORT_FINANCIER_SEMESTRIELS_AU%2031_MARS_2019.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22019070217170.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22019070217510.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22019070217510.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22019070313480.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22019080510230.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22019080510230.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22019080518480.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22019090411020.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22019090414040
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22019090414040
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22019100109080.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22019100109080.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22019100214330.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/Agenda2019-2020.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22019110510230.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22019110510390.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22019110510390.pdf
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Chiffre d'affaires annuel 2018/2019 

Rachats d'actions 11/2019 

Rectificatif Agenda financier 2019/2020 

Nombre total d'actions et de droits de vote au 

30/11/2019 

Rachats d'actions 12/2019 

Nombre total d'actions et de droits de vote au 

31/12/2019 

 

 

 

 

 

     L’ensemble de ces communiqués sont disponibles sur le site de la société : 

 

                       www.gea.fr 

http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22019112819200.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22019120610030.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22019120609100.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22019120609010.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22019120609010.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020010714570.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020010808440.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020010808440.pdf

