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Mise à disposition du document d’information annuel 2010/2011 

Année 2010 

Rachats actions 01/2010 

Nombre total de droits de vote et d'actions au 
31/01/2010 

CA 1er trimestre 2009/2010 

Document d'information annuel 2009 / 2010 

Assemblée générale mixte du 25 mars 2010 

Avis de réunion valant avis de convocation pour 
l'AG mixte du 25/03/2010 

Modalités de mise à disposition des documents 
préparatoires à l'AGM du 25/03/2010 

Documents préparatoires à l'AGM du 25/03/2010 

Avis de convocation AG mixte du 25/03/2010 

Nombre total de droits de vote et d'actions au 
28/02/2010 

Rachats d'actions 02/2010 

Descriptif programme rachat actions AGM du 
25/03/10 

Rapport annuel 2008/2009 

Gouvernement d'entreprise et contrôle interne 
exercice 2008/2009 

Année 2011 

Nombre total d’actions et de droits de 

vote au 31/12/2010  

Bilan semestriel du contrat de liquidité 

Rachats d’actions 12/2010 

Chiffre d’affaires 1er trimestre 
2010/2011 

Rapport financier annuel 30/09/2010 
et honoraires des commissaires aux 
comptes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gea.fr/Francais/pdf/rachats-actions-01-2010.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/nb-total-droits-vote-actions-31-01-2010.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/nb-total-droits-vote-actions-31-01-2010.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/ca-1er-trimestre-2009-2010.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/document-information-annue-2009-2010.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/assemblee-generale-mixte-25-2010.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/avis-reunion-avis-convocation-AG-mixte-25-03-2010.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/avis-reunion-avis-convocation-AG-mixte-25-03-2010.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/Modalites-documents-preparatoires-AGM-25-03-2010.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/Modalites-documents-preparatoires-AGM-25-03-2010.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/Documents-preparatoires-AGM-25032010.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/Avis-convocation-AG-mixte-%2025-03-2010.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/Nombre-total-droits-vote-actions-28-02-2010.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/Nombre-total-droits-vote-actions-28-02-2010.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/Rachats-actions-02-2010.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/descriptif-programme-rachat-actions-AGM-25-03-10.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/descriptif-programme-rachat-actions-AGM-25-03-10.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/rapports-annuels/Rapport-annuel-2008-2009.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/gouvernement-entreprise-controle-interne-exercice-2008-2009.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/gouvernement-entreprise-controle-interne-exercice-2008-2009.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/actions-droits-de-vote-31-12-2010.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/actions-droits-de-vote-31-12-2010.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/bilan-semestriel-contrat-liquidite-gea.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/rachats-actions-12-2010.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/CA-1er-trimestre-2010-2011.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/CA-1er-trimestre-2010-2011.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/Rapport-financier-annuel-30092010-honoraires-des-commissaires-aux-comptes.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/Rapport-financier-annuel-30092010-honoraires-des-commissaires-aux-comptes.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/Rapport-financier-annuel-30092010-honoraires-des-commissaires-aux-comptes.pdf


 

Année 2010 

PV AGM 25/03/2010 et résultats des votes par 
résolution 

Rachats d'actions 03/10  

Nombre total d’actions et de droits de vote au 
31/03/2010  

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

Nombre total d'actions et de droits de vote au 
25/03/2010  

Rachats actions 04/2010  

Nombre total d’actions et de droits de vote au 
30/04/2010  

Modification des moyens alloués au contrat de 
liquidité  

Rapport financier semestriel 31/03/2010 

Résultats semestriels 2009-2010 

Rachats d'actions 05/2010 

Nombre total d’actions et de droits de vote au 
30/06/2010 

Rachats d’actions 06/2010 

Bilan semestriel du contrat de liquidité  

Nombre total de droits de vote et d’actions au 
31/07/2010  

Rachats d’actions 07/2010  

CA trimestriel  

Rachats actions 08/2010  

Nombre total d’actions et de droits de vote au 
31/08/2010  

Nombre total d’actions et de droits de vote au 
30/09/10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gea.fr/Francais/pdf/PV-AGM-25-03-2010-resultats-votes-resolution.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/PV-AGM-25-03-2010-resultats-votes-resolution.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/rachats-actions-03-10.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/nb-total-actions-droits-vote-31-03-2010.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/nb-total-actions-droits-vote-31-03-2010.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/avis-approbation-comptes-decision-affectation-resultats.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/avis-approbation-comptes-decision-affectation-resultats.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/nb-total-actions-droits-vote-25-03-2010.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/nb-total-actions-droits-vote-25-03-2010.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/rachats-actions-04-2010.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/nb-total-actions-et-droits-vote-30-04-2010.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/nb-total-actions-et-droits-vote-30-04-2010.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/modification-moyens-alloues-contrat-liquidite.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/modification-moyens-alloues-contrat-liquidite.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/rapport-financier-semestriel-31-03-2010.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/resultats-semestriels-2009-2010.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/rachats-actions-05-2010.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/nombre-total-actions-droits-de-vote-30-06-2010.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/nombre-total-actions-droits-de-vote-30-06-2010.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/rachats-actions-06-2010.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/bilan-semestriel-contrat-liquidite-062010.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/nb-total-droits-vote-et-actions-31-07-2010.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/nb-total-droits-vote-et-actions-31-07-2010.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/rachats-actions-07-2010.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/chiffre-affaire-trimestriel-08-10.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/rachats-actions-08-2010.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/nb-total-actions-droits-vote-31-08-2010.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/nb-total-actions-droits-vote-31-08-2010.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/nb-total-actions-droits-vote-30-09-10.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/nb-total-actions-droits-vote-30-09-10.pdf


Année 2010  

Rachats d’actions 10/2010  

Nombre total d'actions et de droits de vote au 
31/10/2010  

Nombre total d’actions et de droits de vote au 
30/11/10 

Rachats d’actions 11/2010  

Présentation des résultats annuels au 
30/09/2010 

Communiqué de presse des résultats annuels au 
30/09/2010 

 

 

 

 

 

 

 

      

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

 le site GEA : www.gea.fr (Information réglementée)  

 le site Actusnews.com :http://www.actusnews.com/  

 

 

Code ISIN : FR0000053035 

 

Vos contacts 

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

           

Grigori ZASS 

Secrétaire Général 

Tél : 04 76 90 72 72   

Corinne PUISSANT 

Relations Investisseurs 

Relations presse 

cpuissant@actus.fr 

Tel : 01 53 67 36 57 

 
 

http://www.gea.fr/Francais/pdf/rachats-actions-10-2010.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/Nombre-total-actions-droits-vote-31-10-2010.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/Nombre-total-actions-droits-vote-31-10-2010.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/actions-30112010.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/actions-30112010.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/rachats-actions-11-2010.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/presentation-resultats-30-09-2010.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/presentation-resultats-30-09-2010.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/communique-de-presse-30-09-2010.pdf
http://www.gea.fr/Francais/pdf/communique-de-presse-30-09-2010.pdf
http://www.gea.fr/
http://www.actusnews.com/societe_documents.php?ID=5303
mailto:cpuissant@actus.fr
mailto:cpuissant@actus.fr

