Communiqué de Presse

Meylan, le 29 mai 2009

Systèmes informatiques et électroniques de péage

Résultats semestriels 2008/2009

En millions d’euros
Production
Marge Brute
Résultat d’exploitation
Résultat financier
Résultat net

31/03/2009
28,24
14,49
5,11
0,5
3,06

31/03/2008
20,78
10,30
1,99
0,01
1,03

Rappel exercice
2007/2008
42,87
21,55
4,55
0,06
2,47

Au cours du premier semestre de l’exercice 2008/2009 (arrêté au 31/03/09), la
société GEA, leader mondial de l’intégration et du développement des systèmes
informatiques et électroniques de perception de péage, a réalisé une production de
28,24 M€
Le taux de marge brute poursuit sa progression et s’établit à 51%.
La société, qui est appelée à effectuer régulièrement des investissements techniques ou
commerciaux, recueille ainsi aujourd’hui les fruits des investissements engagés lors du
démarrage des contrats pluriannuels obtenus antérieurement.
Le résultat d’exploitation progresse pour sa part significativement grâce à une utilisation
optimale de l’outil de production intégré de l’entreprise.
Le résultat net ressort à 3,06 M€ et vient renforcer une structure financière saine
caractérisée par 23,5 M€ de fonds propres, une trésorerie nette de 22,4 M€ et une
absence totale d’endettement.
Cette indépendance financière permettra à la société d’accentuer ses investissements en
recherche et développement afin de renforcer son avance technologique.
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Faits marquants :
A l’international, GEA a poursuivi avec succès ses réalisations dans plusieurs pays,
notamment au Brésil, au Mexique ou en Autriche, et a remporté de nouveaux contrats au
Maroc et en Croatie.
En France, la société a poursuivi la fourniture et le renouvellement d’équipements de
péage pour toutes les sociétés d’autoroutes.
Cependant pour l’essentiel, le premier semestre a été marqué par l’obtention de contrats
majeurs.
Plusieurs sociétés d’autoroutes ont ainsi confié à GEA le renouvellement et
l’automatisation de leurs systèmes de péage pour un montant global estimé de 42 M€
avec un montant minimum garanti de 23 M€ et un montant maximum pouvant dépasser
54 M€ (par prudence la société n’a retenu que le montant minimum dans son carnet de
commandes au 31 mars 2009).
Ces succès commerciaux sont le résultat de l’expertise reconnue de GEA dans le domaine
de l’automatisation du péage.
Au 31 mars 2009 le carnet de commandes, exporté à hauteur de 34%, s’élevait à 63 M€
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