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Communiqué de Presse Paris, le 11 février 2021 

 

 
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  2020 / 2021 

 

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 

Document d'information annuel 2019/2020 

Avis de convocation AG du 30/03/2020 

Avis de réunion AG du 30/03/2020 

Assemblée Générale du 30 mars 2020 

Nombre d'actions et de droits de votes au 
14/02/2020 

Année 2021 

Bilan semestriel du contrat de liquidité 

Résultats annuels 2019/2020 et CA T1 
2020/2021 

Présentation résultats annuels 2019/2020 

Mise à disposition du rapport financier 
annuel 30/09/2020 et honoraires des 
commissaires aux comptes 

Rapport financier annuel 30/09/2020 et 
honoraires des commissaires aux 
comptes 

Déclaration des transactions sur actions 
propres du 25/01/21 au 29/01/21 

Rachats d'actions 01/2021 

Nombre total d'actions et de droits de 
vote au 31/01/21 

 

 

http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020012009100.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_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
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020021018140.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020021016420.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020021016480.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020021017050.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020022009350.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020022009350.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/GEA_BILAN_LIQUIDITE_AU_31122020.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/Com_250121_VDEF.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/Com_250121_VDEF.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/Presentation_SFAF_GEA_250121_VDEF.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/Communique_MAD_RAF_2020.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/Communique_MAD_RAF_2020.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/Communique_MAD_RAF_2020.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/GEA_RAPPORT_FINANCIER_ANNUEL_2020.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/GEA_RAPPORT_FINANCIER_ANNUEL_2020.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/GEA_RAPPORT_FINANCIER_ANNUEL_2020.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKM_C250i21020310120.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKM_C250i21020310120.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKM_C250i21020310490.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKM_C250i21020318480.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKM_C250i21020318480.pdf
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Formulaire de vote par correspondance et 
par procuration AG du 30/03/2020 

Rectificatif à l'avis de réunion valant avis de 
convocation de l'AG du 30/03/2020 

Rectificatif à l'avis de convocation de l'AG 
du 30/03/2020 

Index égalité Femmes - Hommes 2019 

Documents préparatoires à l'AG du 
30/03/2020 

Modalités de mise à disposition des 
documents préparatoires à l'AG du 
30/03/2020 

Rachats d'actions 02/2020 

Nombre total d'actions et de droits de vote 
au 29/02/2020 

Mise à disposition du rapport annuel 
2018/2019 

Rapport annuel 2018/2019 

Descriptif du programme de rachat 
d'actions propres soumis à l'AG du 
30/03/2020 

Rachats d'actions - Période du 01/03/20 au 
30/03/20 

Rachats d'actions - Période du 31/03/20 au 
31/03/20 

Nombre total d'actions et de droits de vote 
au jour de l'AG du 30/03/20 

Avis d'approbation des comptes et de la 
décision d'affectation des résultats 

Nombre total d'actions et de droits de votes 
au 31/03/20 

PV AG 30/03/20 et résultat des votes par 
résolution 

Déclaration des transactions sur actions 
propres du 09/04/20 au 17/04/20 

Rachats d'actions 04/2020 

Nombre total d'actions et de droits de votes 
au 30/04/20 

http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020022011230.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020022011230.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020022017120.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020022017120.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020022017121.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020022017121.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020022620100.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/GEA_DOCUMENTS_PREPARATOIRES_AG_2020.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/GEA_DOCUMENTS_PREPARATOIRES_AG_2020.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/CP_GEA_MAD_AG_2020.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/CP_GEA_MAD_AG_2020.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/CP_GEA_MAD_AG_2020.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020030914340.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020030915450.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020030915450.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/CommuniqueMAD_RA_2018_2019.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/CommuniqueMAD_RA_2018_2019.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/GEA_fr_2018-2019.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020040211070.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020040211070.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020040211070.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020040715010.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020040715010.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020040715100.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020040715100.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020040710030.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020040710030.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020040714350.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020040714350.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020040715460.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020040715460.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKM_C55820041011030.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKM_C55820041011030.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020042108380.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020042108380.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020050614340.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020050615310.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020050615310.pdf
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Rachats d'actions 05/2020 

Nombre total d'actions et de droits de votes 
au 31/05/20 

Résultats semestriels 31/03/2020 

Rachats d'actions 06/2020 

Nombre total d'actions et de droits de vote 
au 30/06/20 

Bilan semestriel du contrat de liquidité 

Rapport financier semestriel 2019/2020 

Mise à disposition du rapport financier 
semestriel 2019/2020 

Déclaration des transactions sur actions 
propres du 13/07/20 au 21/07/20 

Déclaration des transactions sur actions 
propres du 24/07/20 au 31/07/20 

Rachats d'actions 07/2020 

Nombre total d'actions et de droits de vote 
au 31/07/20 

Chiffre d'affaires du troisième trimestre 
2019/2020 

Déclaration des transactions sur actions 
propres du 17/08/20 au 20/08/20 

Déclaration des transactions sur actions 
propres du 21/08/20 au 25/08/20 

Rachats d'actions 08/2020 

Nombre total d'actions et de droits de vote 
au 31/08/20 

Rachats d'actions 09/2020 

Nombre total d'actions et de droits de vote 
au 30/09/20 

Agenda financier 2020-2021 

Déclaration des transactions sur actions 
propres du 05/10/20 au 09/10/20 

Rachats d'actions 10/2020 

Nombre total d'actions et de droits de vote 

http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020060310030.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020060310110.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020060310110.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/GEA_juin2020.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/Rachats_actions_062020.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/actions_droits_vote_300620.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/actions_droits_vote_300620.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/GEA_BILAN_LIQUIDITE_AU_30062020.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/GEA_RAPPORT_FINANCIER_SEMESTRIEL_AU_31_MARS_2020.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/CommuniqueMAD_RFS1_2019_20.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/CommuniqueMAD_RFS1_2019_20.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020072208590.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020072208590.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020080313190.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020080313190.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020080315430.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020080315520.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020080315520.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020081314290.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020081314290.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020082409110.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020082409110.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020083113550.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020083113550.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/RA0820.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/NTA310820.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/NTA310820.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020100508570.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020100508240.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020100508240.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020100717250.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020101209490.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020101209490.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020110311370.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020110317420.pdf
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au 31/10/20 

Chiffre d'affaires annuel 2019/2020 

Rachats d'actions 11/2020 

Nombre total d'actions et de droits de vote 
au 30/11/20 

Rachats d'actions 12/2020 

Nombre total d'actions et de droits de vote 
au 31/12/20 

 

 

 

 

 

 

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

 

                       www.gea.fr 

http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020110317420.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020113008580.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020120718550.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020120808440.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22020120808440.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22021010509200.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22021010511470.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/SKMBT_C22021010511470.pdf

