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Augmentation de capital 
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La passion de l’excellence et de l’innovation  
 
 

GECI International procède à une augmentation  
de capital de 8.315.904,80 € entièrement souscrite par GECI 

Technologies Holding (GTH) 
 

 
Cette opération a été décidée lors du Conseil d’Administration du 31 mars 2011, sur 
délégation de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la Société, qui s’est tenue le 
même jour à Paris. 
 
Cette augmentation de capital a été entièrement souscrite par la société GECI 
Technologies Holding (GTH), par compensation de compte courant. Il est à noter que  la 
majorité de l’augmentation de capital correspond à des apports en numéraire effectués 
au cours des cinq dernières semaines. 
 
L’augmentation de capital a été réalisée par l’émission de 2.969.966 actions ordinaires 
de la société GECI International. Le prix de souscription, arrêté par le Conseil 
d’Administration du 31 mars, s’élève à 2,80 € par action, à savoir la moyenne pondérée 
du cours des trois dernières séances de Bourse précédant sa fixation. La souscription 
s’est faite sans décote. Elle comprend une prime d’émission de 2,55 €. Le montant 
global de souscription, soit 8.315.904,80 €, se décompose donc en 742.491,50 € 
d’augmentation de capital en numéraire, et 7.573.413,30 € de prime d’émission.  
 
Le capital de la société GECI International est ainsi porté de 7.462.227,25 € à 
8.204.718,75 € et se compose désormais de 32.818.875 actions de 0.25 € de nominal 
chacune, entièrement libérées et de même catégorie. 
 
Dans l’attente de la mise en place d’autres opérations financières, la société GTH, en 
souscrivant à cette augmentation de capital, affirme sa volonté de renforcer les fonds 
propres de GECI International et de soutenir le développement des  activités du groupe.   
 
 

 

A propos de GECI International  

 
Depuis 30 ans, GECI International s'impose comme un spécialiste de l'ingénierie de haute technologie, avec une 
présence prépondérante dans l’univers aéronautique. Les 950 collaborateurs, ingénieurs et chercheurs, de GECI 
International interviennent partout dans le monde pour relever les défis technologiques d’aujourd’hui et de demain. 
 
Alliant excellence, passion et innovation, GECI International propose d’une part, via sa branche d’activité GECI Ingénierie, 
une offre d’expertise et de solutions globales dans les domaines de l’aéronautique, des transports et de l’ infrastructure, et 
d’autre part, via sa filiale GECI Aviation  une gamme d’avions bi-turbopropulseurs: le F406 et le Skylander SK-105. 
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Le F406, produit par Reims Aviation Industries, est reconnu par les opérateurs du monde entier comme un avion 
particulièrement adapté aux missions de surveillance. Le Skylander SK-105, produit par Sky Aircraft, se distingue par ses  
performances exceptionnelles, sa capacité à ’opérer dans des environnements extrêmes, et ses coûts d’acquisition et 
d’entretien très compétitifs.  
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GECI International - Société anonyme au capital de 7.462.227,25 euros 
Siège social : 21 Boulevard de la Madeleine - 75001 PARIS - 326 300 969 RCS PARIS 
 
GECI International est cotée sur le compartiment C de NYSE – Euronext Paris  
Code ISIN (action) : FR0000079634 – GECP 
 

 
Votre contact: 

 
GECI INTERNATIONAL  

Jean-Marc Ruffier 
Directeur de la 
Communication 
Tél. : 01 53 53 00 53 
relation.investisseurs@geci.net 

 
 

 


