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« LA PASSION DE L’EXCELLENCE ET L’INNOVATION » 
 
 
 

Nouvelle forte amélioration des performances du 
Pôle Expertise et Ingénierie 

Chiffre d’affaires annuel : +12,7% de croissance 
interne 

Chiffre d’affaires 4° trimestre : +28,3% 
 Marge brute opérationnelle en progression à 24% 

 

 

Paris, le 15 mai 2009 :  GECI International (NYSE Euronext Paris : FR0000079634 – GECP) publie 
aujourd’hui le chiffre d’affaires de son Pôle Expertise et Ingénierie au titre de l’exercice 2008/2009. 

 

En millions d’euros 
Exercice 

2008/2009 
Exercice 

2007/2008 Variation (%)  

Chiffre d’affaires exercice 
2008/2009 (en M€) 46,2 41,0 +12,7% 

Marge Brute Opérationnelle 
exercice 2008/2009 (en %) 24% 22% +9,0% 

Chiffre d’affaires 4 ième 
trimestre 2008/2009 (en M€)  12,7 9,9 +28,3% 

 

Dans le cadre de cette publication Serge Bitboul, P résident Directeur Général de GECI 
International déclare: 

« En réalisant à nouveau un chiffre d’affaires en forte progression, avec une amélioration substantielle 
de la marge brute opérationnelle, nous démontrons l’excellence du pôle expertise et ingénierie et sa 
capacité à en valoriser les compétences.  

Avec cette performance, nous confirmons  notre volonté de poursuivre le développement accéléré de 
notre activité d’expertise et de solutions globales  avec pour objectif d’en doubler la taille au cours des 
trois prochaines années.» 

 

 

Chiffre d’affaires du Pôle Expertise et Ingénierie  

Au titre de son exercice clos le 31 mars 2009, le Pôle Expertise et Ingénierie de GECI International 
enregistre un chiffre d’affaires de 46,2 M€, en hausse de près de 13% par rapport à l’exercice 
précédent.  

Le chiffre d’affaires publié concerne les activités d’ingénierie du Groupe et n’intègre pas la contribution 
de Reims Aviation dont GECI International détient une participation majoritaire. 

L’activité déjà en progression sur les trois premiers trimestres a été particulièrement soutenue au 



cours du 4ième trimestre, avec un chiffre d’affaires de 12,7 M€, contre un chiffre d’affaires de 9.9 M€ 
pour la même période de l’exercice précédent, soit une progression très significative de 28,3%.  

L’ensemble des entités du Pôle Expertise et Ingénierie est en progression, Avec cette performance en 
ligne avec les prévisions annoncées, le Groupe démontre la pertinence du positionnement de 
spécialiste expert des études de structures et de l’intégration de systèmes avec des compétences 
prouvées dans la conduite de grands projets complexes dans les secteurs de l’aéronautique et des 
transports, du naval, de l’énergie et de l’infrastructure. 

 

Marge brute opérationnelle du Pôle Expertise et Ing énierie  

La marge brute opérationnelle enregistre également une nouvelle progression significative, en 
s’établissant à 24% sur l’exercice contre 22% en 2007/2008, soit une progression de 9% du taux de 
marge brute opérationnelle  

Le Pôle Expertise et Ingénierie améliore cette année encore sa rentabilité, en, optimisant l’utilisation 
des ressources et des compétences du groupe avec une organisation internationale, multidisciplinaire 
et multiculturelle en réseau, capable de réactivité, de mobilisation et conduite de très grandes équipes 
projets. 

 

Une activité d’avionneur en plein essor  

Le développement de l’avion Skylander s’inscrit dans la volonté stratégique de capitalisation du 
savoir-faire de l’entreprise et de développement de produits propriétaires répondant à des niches de 
marché à vocation mondiale. 

Le Skylander SK-105, projet phare de GECI International, est un nouvel avion simple, sur, robuste et 
polyvalent destiné au transport de passagers, de frêt, à l’évacuation sanitaire ou à l’humanitaire, et 
répondant aux besoins d’une population enclavée et éloignée des zones de développement 
économiques et s’adressant à 80 % d’une planète dépourvue d’infrastructures. 

Les négociations actuelles avec des opérateurs et distributeurs dans des pays du monde entier 
viennent confirmer les intentions de commandes passées, et viennent démontrer dans un 
environnement économique difficile un intérêt renforcé pour le Skylander, avion au coût très compétitif 
et économique à l’entretien.  

Le programme, conduit par la société Sky Aircraft, installé définitivement en Lorraine, progresse avec 
récemment le doublement des surfaces du bureau d’études à 3000 m2 et le renforcement permanent 
de ressources hautement qualifiées, L’entreprise prévoit une montée en cadence progressive de la   
production à 9 avions par mois en 2015 et organise un site de production dont le coup d’envoi sera 
donné à l’automne. 

Le programme bénéficie d’un support permanent de l’Etat et de la Région Lorraine, entièrement 
mobilisés pour le succès son succès. Les premières aides et subventions ont été accordées avec la 
prime d’aménagement du territoire (PAT), l’aide à finalité régionale(AFR), et avec notamment la 
réception courant avril de la première tranche d’avances remboursables OSEO à hauteur de 3M€.  
L’entreprise a vu également valider son programme de recherche et développement qui bénéficiera 
jusqu’à la première livraison d’une première tranche de CIR d’un montant de 24.3 M€. 

Par ailleurs, GECI International a porté le capital social de Sky Aircraft à 12 M€ et a renommé sa filiale 
dédiée à l’aviation, Sky Design en GECI Aviation. 
 
Avec Sky Aircraft et Reims Aviation, recapitalisé à hauteur de 4.5 M€ en octobre dernier qui vient 
apporter au groupe sa compétence en matière de construction d’avions, d’intégration de systèmes et 
de support de maintenance, GECI International dispose d’un pole de compétences avions complet et 
affirme ainsi son activité d’avionneur 

 

 

Perspectives du Groupe GECI International  

 



Fort du dynamisme de ses activités et de l’excellence de son assise technologique, GECI International 
entend poursuivre son développement dans le domaine de la structure et de l’intégration de systèmes, 
et élargir son offre à l’aménagement intérieur, activité complémentaire et en ligne avec son domaine 
d’activité, dans les secteurs de l’aéronautique,du naval et des transports. 

GECI International, confirme sa volonté de doubler la taille de son Pôle Expertise et Ingénierie, par 
croissance interne, résultant notamment de ses efforts renforcés de diversification sectorielle, mais 
également grâce au potentiel de développement lié aux nouvelles activités d’avionneur et 
d’intégrateur du groupe, et par un programme de croissance externe sélective.  

Avec cette double compétence ingéniérie et industrie, le groupe GECI International dispose d’un 
potentiel de croissance considérable qu’il veut mettre en œuvre et dont il entend bénéficier. Les 
synergies des activités d’ingéniérie, d’intégrateur et d’avionneur sont un gage de succès pour le 
développement et la pérennité de GECI International. 
 
 
 
 
 
GECI International sera présent au salon du Bourget du 15 au 21 et sera heureux d’accueillir ses 
clients, partenaires et amis à son pavillon où seront exposés deux avions F406 de Reims Aviation et 
une maquette 1 :1 du Skylander SK-105 de Sky Aircraft. 
 
 
 
A propos de GECI International : un positionnement stratégique d’avant-garde   
 
Positionné sur le service et l'industrie, GECI International s'appuie sur un socle de compétences et de savoir-faire 
de haut niveau acquis dans les métiers de l'ingéniérie depuis son origine, il y a 30 ans, pour valoriser son capital 
intellectuel pour le développement et la commercialisation de produits de niche à vocation mondiale. 
 
Spécialiste internationalement reconnu, le groupe offre expertise et solutions globales dans les domaines de 
l'aéronautique, des transports, de l'énergie et de l'infrastructure dans le monde entier.  
 
Avec une expertise de pointe, une offre personnalisée de solutions globales  et sa gamme d'avions 
biturbopropulseurs, GECI International se positionne comme un acteur de long terme sur la scène internationale. 
 
Depuis sa création, GECI International se distingue par son esprit pionnier, sa passion de l'excellence et de 
l'innovation, et s'attache  à apporter un temps d’avance à ses partenaires.  
 
Le Groupe est labellisé « Entreprise Innovante » par Oseo / Anvar. 
 
 
GECI International est cote™ sur le compartiment C de NYSE – Euronext Paris 
– Code ISIN (action) : FR0000079634 – GECP 
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