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27 juin 2011 
Résultats annuels Exercice 2010/2011 (non audités) 
  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

UN CHIFFRE D’AFFAIRES DE 7,3 M€   
RENFORCEMENT SIGNIFICATIF DES FONDS PROPRES    

 
Principaux éléments des états financiers consolidés  (données non auditées)  

 

 

En K€  31-03-2010  
(15 mois) 

31-mars-11  
(12 mois)  

 

    

Chiffre d’affaires 9 321 7 322  

Résultat opérationnel courant -2 115 -5 267  

    
Résultat net part groupe  -1 955 -5834  

    

Capitaux propres sociaux) 136 732 155 625  

Capitaux propres consolidés       
(part du groupe) -4389 8670 

 

 

L’exercice comptable 2009-2010 de GECI Aviation est d’une durée de 15 mois afin de l’aligner sur 
la durée de l’exercice social de GECI International.  

 

Maintien du chiffre d’affaires et recul de la renta bilité opérationnelle : 

GECI Aviation a réalisé un chiffre d’affaires de 7,3 millions d’euros, contre 7,7 millions d’euros sur 
12 mois comparables de l’exercice précédent. Conformément aux règles comptables de la société, 
aucun chiffre d’affaires n’a été enregistré au titre de l’activité liée à la production des trois avions 
de l’accord protocolé signé avec un opérateur chinois. 

Le résultat opérationnel courant de l’exercice 2010-2011 s’élève à -5,3 M€ contre -2,1 M€ 
l’exercice précédent, principalement pour les raisons suivantes :    

Aucun résultat n’a été enregistré au titre de l’exercice sur l’activité liée à la production des trois 
avions de l’accord protocolé signé avec un opérateur chinois, conformément aux règles 
comptables de la société. 
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Le coût des dépenses de réorganisation et de mise en place de la qualité a impacté 
significativement les résultats.   

 

Renforcement des fonds propres  

Les capitaux propres consolidés part du groupe enregistrent une augmentation de 13 M€, et les 
capitaux propres sociaux 19 M€ , à 156 M€, principalement en raison de l’augmentation de capital 
réalisée en juillet 2010. 

    

Financement du programme Skylander 

Les succès commerciaux confirmés au Salon du BOURGET, qui font l’objet d’un communiqué 
spécifique, conduisent la société à reconsidérer le plan de financement dans son ensemble, ce qui 
a pour conséquence le report du projet d’émission d’obligations de GECI International. 

Afin de poursuivre le développement du projet Skylander au rythme nécessaire et prévu, 
l’actionnaire majoritaire de GECI International a continué d’apporter son soutien financier, dans 
l’attente du versement des financements attendus, et notamment par la vente de titres qu’il détient 
dans GECI International. Le produit de ces ventes est intégralement apporté à GECI Aviation. 

 

A propos de GECI Aviation . 

GECI Aviation, filiale du groupe GECI International, est dédiée au développement, à la production et à la 
commercialisation d’avions bi turbopropulseurs. L’offre de GECI Aviation porte sur deux appareils. 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, dont l’achèvement est prévu fin 2012, capable de transporter 19 
passagers ou jusqu’à 2,7 tonnes de fret et d’opérer dans des environnements extrêmes, est un avion performant et 
économique, sans équivalent dans sa catégorie. 
 
GECI Aviation est cotée sur le marché Alternext de NYSE – Euronext Paris 
Code ISIN (action) : FR0010449199 – ALRAI 

GECI Aviation est labellisée « Entreprise Innovante » par Oseo / Anvar 

 

Votre contact : 
 

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

 

 

 


