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COMMUNIQUÉ DE PRESSE                                          
Chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2009/2010 
Le 10 août 2009 

 
 

 
 
 
 

 
La passion de l’excellence et de l’innovation  

 
 

 

 
Pôle Ingénierie : Une croissance de 12% du CA 

Sky Aircraft : Implantation de l’usine 
Reims Aviation : Augmentation de la cadence de prod uction 

 
 

En M€ 1er trimestre 200 9/2010 
(Avril-Juin)  

1er trimestre  2008/2009 
(Avril-Juin)  

Variation  

Pôle Ingénierie 12,1 10,8 +12,0% 

Pôle Aviation 1,3 - N/A 

Chiffre d’affaires 13,4 10,8 +24,1%  

 
Préambule : Reims Aviation est consolidé dans les chiffres de GECI International depuis 
le 1er octobre 2008. L’exercice fiscal de Reims Aviation commence au 1er janvier 2009, 
et se terminera au 31 mars 2010, pour être calé sur l’exercice fiscal du groupe GECI 
International. Ainsi, ce communiqué inclut l’activité de Reims Aviation pour son trimestre 
avril-mai-juin 2009, 1er trimestre de l’exercice du groupe GECI International.     
 

Pôle Ingénierie : La poursuite de la croissance  

Au cours du 1er trimestre de l’exercice, GECI International a enregistré un chiffre 
d’affaires de 12,1 M€, contre 10,8 M€ sur la même période de l’exercice précédent, 
représentant ainsi une croissance de 12,0% de l’activité. Cette tendance est la 
confirmation de la dynamique de croissance continue que connaît le Groupe depuis 
plusieurs années, et la démonstration de la validité du « business model » du groupe 
GECI International.  

GECI International appuie son activité d’ingénierie sur une offre d’expertise, de solutions 
globales et d’intégration de systèmes pour des industriels de l’aéronautique, des 
transports et de l’infrastructure. La maîtrise de cette activité lui permet de conforter et 
développer ses parts de marché.  

Les industriels à la recherche de prestations de R&D externalisée nous confient des 
projets complexes de plus en plus importants,  et nous référencient dans nos domaines 
d’expertise, source de pérennité à notre développement. 

La récente entrée du groupe dans le développement, la construction et la modification 
d’avions, l’intégration de systèmes lui ouvre de nouvelles perspectives de 
développement dans des marchés à très fort potentiel pour son activité d’ingénierie. 
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Pôle Aviation 

Reims Aviation :  

Activité : Reims Aviation a réalisé un chiffre d’affaires de 1.30 M€, pour le trimestre 
d’avril à juin 2009. 

Son activité est supportée par un fort développement de ses activités de services et de 
support (service après-vente, documentation, service de location à l’heure de vol). 

Pour son premier semestre, janvier-juin 2009, Reims Aviation réalise un chiffre d’affaires 
de 2,96 M€ en progression de 1,2 % par rapport à la même période de l’exercice 
précédent. 

Des succès commerciaux & une montée de la cadence d e production : Les succès 
remportés au cours de ces derniers mois imposent une montée en cadence de la 
production. 

Reims Aviation a engrangé 8 commandes fermes et options pour son avion F406, et est 
en cours de négociations pour 70 avions : 

- 1 commande ferme pour 1 avion de cartographie pour le ministère de la 
Défense Tunisien en coopération avec l’Institut Géographique National. Cet avion doit 
être livré début 2010. 

- 2 commandes fermes et 1 option pour des avions en version commuter pour 
des opérateurs privés en Australie 

- 4 commandes fermes pour des avions en version garde-côtes pour un 
opérateur malaisien TransAsia.  

- 70 avions en négociation avec des opérateurs en UK, Chine, EAU, Venezuela, 
Brunei, Japon, … 

Afin de répondre à la demande, la société planifie une croissance de la cadence de 
production, et anticipe ainsi une forte croissance de ses revenus. 

Sky Aircraft Industries  : 

Installation de l’usine d’assemblage à Chambley  : Sky Aircraft se mobilise pour 
finaliser les plans de l’usine et disposer de toutes les autorisations pour pouvoir 
commencer la construction avant la fin de l’année. Le complexe industriel s’étendra sur 
une surface de 15 ha avec une réserve supplémentaire de 15 ha pour une croissance 
ultérieure de la production. Il est prévu de produire 1500 avions Skylander entre 2012 et 
2027.  

Les premières livraisons  sont planifiées pour juillet 2012 pour la société TransAsia qui 
a commandé 4 appareils SK-105, et qui devrait donner lieu au versement des premiers 
acomptes dans les toutes prochaines semaines.     

Sky Aircraft poursuit son effort de commercialisation et est en cours de négociations 
pour 110 avions SK-105 dont 42 sont accompagnés de financement. 
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GECI International : Perspectives 2009-2010  

GECI International anticipe la poursuite de la croissance de son activité d’ingénierie. Le 
groupe se mobilise pour poursuivre son développement dans la structure, les systèmes, 
les aménagements, avec une offre d’expertise et de solutions globales lui permettant de 
développer en permanence une offre à forte valeur ajoutée. GECI International se 
mobilise également pour étendre son activité à l’intégration de systèmes dans les 
domaines aéronautique civile et défense, domaines à fort potentiel. L’activité 
d’avionneur du pôle GECI Aviation est en plein développement avec des avancées 
importantes sur les plans commerciaux, techniques et industriels pour les deux sociétés 
du pôle Aviation, Reims Aviation et Sky Aircraft et des équipes renforcées passées 
depuis octobre 2008 de 35 à 70 personnes chez Reims Aviation et de 40 à 120 
personnes chez Sky Aircraft.   

 

 

A propos de GECI International  
 
 
Depuis 30 ans, GECI International allie engagement, excellence, passion et innovation. Intervenant aux quatre coins du 
monde, les 800 collaborateurs, ingénieurs et chercheurs de GECI International se mobilisent en permanence pour relever 
chaque jour les défis technologiques du monde d’aujourd’hui et de demain. GECI International propose deux activités : 
GECI Ingénierie, offrant expertise et solutions dans les domaines de l’aéronautique, des transports et des infrastructures, 
et GECI Aviation, avec sa gamme d’avions et ses capacités d’intégrateur de systèmes.  
 
Le Groupe est labellisé « Entreprise Innovante » par Oseo / Anvar 
 

 

GECI International est coté sur le compartiment C de NYSE – Euronext Paris  
 – Code ISIN (action) : FR0000079634 – GECP 
 

 

 

Votre contact: 

GECI INTERNATIONAL  
Brigitte Nawy 
Tél. : 01 53 53 00 53 

relation.investisseurs@geci.net 

 
 
 


