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Systèmes informatiques et électroniques de péage 

 

Résultats annuels 2021/2022 
 

En millions d’euros 30/09/2022 30/09/2021 

Production          35,39 35,51 

Marge Brute          20,35 19,44 

Résultat d’exploitation            2,58  1,56 

Résultat net            2,33  1,21 

 

Le Conseil de Surveillance, réuni le 25 janvier 2023, a examiné les comptes annuels de 

l’exercice clos le 30/09/2022 établis selon les règles et principes comptables français et 

arrêtés par le Directoire. Les procédures d’audit ont été effectuées par le commissaire aux 

comptes et le rapport d’audit relatif à la certification des comptes est en cours d’émission. 

 

La production de l’exercice ressort stable avec un chiffre d’affaires en France en baisse de 

16 % et une progression à l’exportation de 58 %, confirmant la tendance observée au 

cours du premier semestre.  

L’Export a représenté 58,8 % du chiffre d’affaires total contre 43,6 % l’année précédente. 

 

Le taux de marge brute progresse par rapport à l’an dernier en raison d’une diminution de 

la production stockée et de la mise en service de plusieurs projets à l’international qui 

avaient été retardés par la crise sanitaire. 

 

Le résultat d’exploitation bénéficie de l’amélioration de la marge brute et d’une bonne 

maîtrise des achats externes (moindre recours au personnel extérieur notamment).  

 

Impacté par la faiblesse des taux d’intérêts au cours de l’exercice le résultat financier, 

constitué pour l’essentiel de la rémunération de la trésorerie de l’entreprise, ressort en 

légère hausse à 0,18 M€ contre 0,15 M€ un an auparavant. 

La forte progression des taux d’intérêts intervenue depuis la clôture permettra dès 

l’exercice actuel de retrouver une meilleure rémunération pour notre trésorerie. 

 

Le résultat net s’établit à 2,33 M€, contre 1,21 M€ l’an dernier et vient renforcer une 

structure financière saine caractérisée par une absence totale d’endettement et par  

72,43 M€ de fonds propres (contre 71,47 M€ au 30/09/2021). 

La trésorerie nette s’établit pour sa part à 58,82 M€ (contre 54,79 M€ au 30/09/2021). 

 

Cette indépendance financière permettra à l’entreprise de poursuivre durablement son 

développement, en particulier à l’international où de nombreuses perspectives 

commerciales s’offrent à elle. 

 

 

 

 



Faits marquants : 

L’activité en France s’est poursuivie avec la fourniture d’équipements de péage et de 

logiciels pour la quasi-totalité des sociétés d’autoroutes.  

De nouvelles commandes ont également été enregistrées, en particulier pour la fourniture 

de badges de télépéage. 

Grâce à une politique prévoyante d’approvisionnement GEA a en effet su démontrer qu’elle 

était à même de pouvoir continuer à fournir sans difficulté des badges en dépit de la 

pénurie actuelle de composants électroniques.  

 

De nouveaux contrats ont été signés pour l’équipement de plusieurs parkings, notamment 

à Toulouse ainsi que pour le renouvellement de la totalité des équipements de La Défense 

à Paris. Le projet de La Défense a été en partie déployé au cours de l’exercice.    

 

A l’international GEA a poursuivi avec succès toutes ses réalisations en cours. 

La mise en service du système de péage des autoroutes du Nord et du Grand Lisbonne de 

notre client Ascendi au Portugal a notamment été finalisée. 

GEA a également remporté de nombreux succès commerciaux significatifs dans plusieurs 

pays, y compris concernant la fourniture de badges de télépéage. 

 

Le carnet de commandes fermes, exporté à 76 %, s’élevait au 30/09/2022 à plus de  

46 M€ contre 33,4 M€ au 30/09/2021.  

Ce carnet a été complété depuis la clôture par la signature de plusieurs commandes pour 

un montant global de 8 M€, dont 77 % à l’exportation.  

Plusieurs contrats significatifs sont par ailleurs en cours de finalisation de négociation. 

 

 

Le chiffre d’affaires brut (non retraité des produits constatés d’avance) au premier 

trimestre de l’exercice en cours ressort à 8,77 M€ contre 6,51 M€ un an auparavant. 

 

Le Directoire, avec l’accord du Conseil de Surveillance, proposera à l’assemblée générale 

du 31/03/2023 le versement d’un dividende de 1,30 € par action (contre 0,70 € l’an 

dernier). 
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