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La passion de l’excellence et de l’innovation  
 

 
 

MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES  
A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 30 SEPTEMBRE 2011  

 

 

Les actionnaires de la société GECI INTERNATIONAL (la "Société") sont convoqués en 
Assemblée Générale Extraordinaire le 30 septembre 2011 à 10h30 à l’Hôtel Warwick Champs-
Elysées situé 5 rue de Berri 75008 Paris .  
 
La Société invite les actionnaires à consulter l'avis préalable qui a été publié le 26 aout 2011 au 
Bulletin des Annonces Légales Obligatoires, ainsi que sur le site Internet de la Société: 
www.geci.net. 
 
Les documents et renseignements prévus par les articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de 
Commerce sont publiés sur le site Internet de la Société et sont tenus à la disposition des 
actionnaires à compter de la convocation de l’Assemblée, conformément aux dispositions 
réglementaires applicables. 
 
Tout actionnaire peut, dans les conditions prévues aux articles R. 225-88 et R. 225-89 du Code 
de commerce, consulter au siège social ou demander par écrit que lui soient envoyés,  à 
l’adresse postale ou électronique indiquée par ses soins, les documents et renseignements 
précités sur demande adressée à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales 
Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY LES MOULINEAUX Cedex 9.  
 
 

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 1 000 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. 
 
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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Votre contact: 
 

GECI INTERNATIONAL  
Tél. : 01 53 53 00 53 
relation.investisseurs@geci.net 

 

 

 


