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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Exercice 2019-20 
Paris, le 14 février 2020 - 19h 
 

 
SMART SOLUTIONS FOR A SMART WORLD 

 

 

GECI INTERNATIONAL ANNONCE UNE NOUVELLE GOUVERNANCE 

 

Le Conseil d'Administration du Groupe GECI International réuni le 12 février 2020, suite à des divergences 
stratégiques a mis un terme au mandat de Directeur Général de Monsieur Patrick Hayoun à compter de cette 
date. Celui-ci a choisi de démissionner de son mandat d’administrateur et de Vice-Président du Conseil 
d’Administration. 

Le Conseil a exprimé à Monsieur Patrick Hayoun ses remerciements pour son engagement auprès de GECI 
International depuis 2016 et a salué les progrès accomplis au cours de ces derniers mois dans la mise en œuvre 
de la restructuration du groupe, notamment l’autonomisation des filiales et la réduction des coûts du Groupe.  

Le Conseil a décidé de nommer Monsieur Serge Bitboul, Président du Conseil d’Administration au poste de 
Directeur Général de la société, reprenant ainsi le titre de Président Directeur Général. 

Le Groupe GECI International entend poursuivre la dynamique initiée, et donner la priorité à l’optimisation de la 
croissance interne de toutes ses filiales, et au retour à la rentabilité, tout en continuant à œuvrer dans 
l’investissement technologique dans les domaines des Deep Tech, du Digital, des Nouvelles Mobilités et des 
Services et Produits Intelligents en France et à l’international. 

 

A PROPOS DE GECI INTERNATIONAL 
__________ 

 
“Smart Solutions for a Smart World” 

 
Le Groupe GECI International est spécialisé dans le Conseil en Technologies et dans la Transformation Digitale. 
A travers sa société d’investissement technologique et son expertise des services digitaux, le Groupe intègre les 
meilleures innovations du marché au bénéfice de ses clients, grands-comptes, PME et start-up. 
Doté d’un réseau d'entreprises partenaires et de compétences à l'échelle mondiale, GECI International se 
positionne, avec agilité, sur toute la chaine de valeur des projets (conseil, intégration, infogérance et formation) et 
s’engage dans la conception de solutions et de services intelligents.  
 
Le Groupe GECI International est coté sur le marché réglementé d'Euronext Paris - compartiment C - et fait partie 
des indices CAC Small et CAC Technology. GECI International est éligible au « SRD long-seulement ».  
Code ISIN (action) : FR0000079634 – GECP / Code ISIN (BSAR A) : FR0013266764 - GECBT 
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GECI International - Relations Investisseurs : Tél. : +33 (0)1 46 12 00 00 / relation.investisseurs@geci.net 
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