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 Un salon du Bourget exceptionnel 

 
 

En M€ 1er trimestre  2011/2012 
(Avril-Juin)  

1er trimestre  2010/2011 
(Avril-Juin)  

Variation  

Chiffre d’affaires 0,9 1,3 -30,4% 

 
 

GECI Aviation, pôle Aviation du groupe GECI International, est constituée des deux sociétés 
Reims Aviation Industries, qui fabrique le F-406 et Sky Aircraft, qui développe le nouvel 
appareil Skylander.  
 

Sky Aircraft ne réalise aucun chiffre d’affaires à date, et perçoit les premiers acomptes sur les 
commandes d’avions Skylander. 
 

Réalisé uniquement par Reims Aviation Industries, au titre de l’avion F-406, le chiffre d’affaires 
sur ce trimestre s’élève à 0,9 M€ contre 1,3 M€ sur la même période de l’exercice précédent. 
 

Conformément aux règles comptables de la société, dans l’attente de la mise en œuvre du 
contrat par le versement du premier acompte, aucun chiffre d’affaires  n’a été enregistré sur 
l’activité de production des trois avions de la commande signée avec un opérateur chinois. 
 

Les principaux objectifs du pôle aviation sont la mobilisation des équipes de Reims Aviation 
Industries pour la relance de l’outil industriel, afin d’atteindre progressivement une cadence de 
production de 12 avions F-406 par an sur l’exercice 2015-2016, la mobilisation des équipes de 
SkyAircraft pour un premier vol au premier semestre 2012, une certification un an après, et les 
premières livraisons du Skylander de série à la suite, et enfin la mobilisation des équipes 
marketing et commerciales avec un salon du Bourget exceptionnel, qui permet aujourd’hui de 
totaliser 68 avions en protocole ou commandes, dont 51 Skylander, incluant 10 appareils en 
commandes assorties d’acomptes et 17 F-406.  
 

 

 

 

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, de Sky Aircraft, capable de transporter 19 passagers 
ou jusqu’à 2,7 tonnes de fret et d’opérer dans des environnements extrêmes, sur des pistes courtes et sommaires, 
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 

Vos contacts : 

GECI Aviation   
relation.investisseurs@geci.net 


