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Communiqué de Presse Paris, le 02 février 2009 

 

 
Systèmes informatiques et électroniques de péage 

 
DOCUMENT D’INFORMATION ANNUEL 2008/2009 

 

 
 

Année 2008 

- Bilan semestriel contrat de 
liquidité 31/12/2007 

- Rachats d'actions 12 /07 

- Résultats annuels 2006/2007 

- Honoraires du commissaire aux 
comptes 2007  

- Comptes annuels 2006/2007  

- Nombre total de droits de vote 
et d'actions au 31/01/08  

- CA 1er trimestre 07/08 

- Rachat d'actions 01/2008 

- Nombre total de droits de votes 
et d'actions au 29/02/08 

- Rachat d'actions 02/08 

- Descriptif programme rachat 
d'actions 

- Convocation AGM 25/03/08  

- Mise à disposition documents 
AG 25/03/08 

- Rapport annuel 2006/2007 

- Contrôle interne et 
gouvernement d'entreprise 
24/01/08 

- Déclaration d'actions et de 
droits de vote au jour de 
l'assemblée du 25/03/08 

 

Année 2009 

- Nombre total d droits de vote 
et d'actions au 31/12/08 

- Bilan semestriel du contrat de 
liquidité 31/12/2008 

- Résultats annuels 2007/2008 

- Rapport financier annuel 
30/09/2008 et honoraires des 
commissaires aux comptes 
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Année 2008 (suite) 

- Nombre total de droits de vote 
et d'actions au 31/03/08 

- Compte rendu de l'assemblée 
générale du 25/03/08 

- Document d'information annuel 

- Rachats d'actions 03/08 

- Approbation des comptes au 
30/09/07 et décision 
d'affectation des résultats par 
l'AGM du 25/03/08 

- Nombre total de droits de vote 
et d'actions au 30/04/08 

- Rachats d'actions 04/08 

- CA 2eme trimstre 07/08  

- Résultats semestriels 2007-
2008 

- Rapport financier semestriel 
2008  

- Nombre total de droits de votes 
et d'actions au 31/05/08  

- Rachats d'actions 05/08 

- Comptes semestriels 31/03/08 

- Nombre total de droits de vote 
et d'actions au 30/06/08. 

- Bilan semestriel du contrat de 
liquidité 

- Rachats d'actions 06/08  

- CA troisième trimestre 
200720/08  

- Nombre total de droits de vote 
et d'actions au 31/07/2008 

- Rachats d'actions 07/08 

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

- Rachat d'actions 08/2008 

- Nombre total de droits de vote 
et d'actions au 30/09/08 

- Rachats d'actions 09/08 
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Année 2008 (suite) 

- Nombre total de droits de vote 
et d'actions au 31/10/08 

- CA 4ème trimestre 2007/2008 

- Rachats d'actions 10/08 

- Rachat d'actions 11/08 

- Nombre total de droits de vote 
et d'actions au 30/11/2008  

- Adhésion aux 
recommandations AFEP-MEDEF 
sur la rémunération des 
dirigeants mandataires sociaux  

- Rachats d'actions 12/08  

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

www.gea.fr 
 
 
 
 

 
Code ISIN : FR 00000 53035 

 
Vos contacts 

--------------------------------------------------------------------------------------------

          

  

 

Grigori ZASS 
Secrétaire Général 
Tél : 04 76 90 72 72   
 

 
 

 

Samuel BEAUPAIN 
Relations Investisseurs 

Relations Presse 
sbeaupain@actus.fr 

Tel : 01 53 67 36 36 


