Communiqué de Presse

Paris, le 19 janvier 2012, 17h45

Systèmes informatiques et électroniques de péage

Résultats annuels 2010/2011
En millions d’euros
Production
Marge Brute
Résultat d’exploitation
Résultat net

30/09/2011
67,94
38,30
15,18
9,19

30/09/2010
67,16
36,23
14,39
8,71

Le Conseil de Surveillance réuni le 19 janvier 2012 a examiné les comptes annuels de
l’exercice clos le 30/09/2011 arrêtés par le Directoire. Les procédures d’audit ont été
effectuées par le commissaire aux comptes et le rapport d’audit relatif à la certification
des comptes est en cours d’émission.
Au cours de l’exercice 2010/2011, GEA a réalisé une production de 67,94 M€, en légère
croissance par rapport à l’an dernier.
Les investissements réalisés, qui permettent à la société d’être à la pointe du progrès
dans le domaine de l’automatisation de la perception du péage, continuent à porter leurs
fruits. La marge brute poursuit ainsi sa progression.
A 15,18 M€ le résultat d’exploitation s’améliore également à nouveau grâce à l’utilisation
optimale de la structure de production intégrée de l’entreprise.
Le résultat net s’établit à 9,19 M€ et vient renforcer une structure financière saine
caractérisée par 40,87 M€ de fonds propres, une trésorerie nette de 39,4 M€ et une
absence totale d’endettement.
Cette indépendance financière permettra à GEA d’accentuer son avance technologique et
de poursuivre ses investissements commerciaux stratégiques.
Faits marquants :
En France, GEA a continué à fournir des équipements de péage pour la quasi-totalité des
sociétés d’autoroutes.
Leader en matière d’automatisation, l’entreprise a notamment commencé à déployer au
cours de l’exercice le nouveau système de Télépéage Sans Arrêt (TSA) 30 Km/h visant à
réduire les émissions de CO2 dans le cadre de la mise en œuvre du Grenelle de
l’Environnement.
GEA a également mis en service ses premiers systèmes Free-Flow 130 Km/h sur
l’autoroute A65 Langon-Pau.

Les principales sociétés françaises d’autoroute ont par ailleurs retenu GEA pour
l’adaptation de leurs systèmes de péage à la norme internationale EMV de lecture des
cartes à puce.
L’exercice a également été marqué par la signature d’un contrat stratégique majeur de
partenariat d’une durée de 5 ans et d’un montant pouvant atteindre 37 M€ avec la
société ASF (Autoroutes du Sud de la France – Groupe VINCI).
Enfin, GEA a été retenue par la société VINCI PARK SERVICES pour l’équipement de ses
parkings des villes de Fontainebleau et d’Orléans.
A l’international, l’entreprise a réalisé avec succès plusieurs projets, notamment en
Croatie, en Thaïlande, en Grande Bretagne (Tunnel de Newcastle), au Brésil, en
Jamaïque (Groupe BOUYGUES), en Tunisie (autoroute M’Saken – Sfax) ou en Russie
(Périphérique de Saint Petersbourg).
GEA a également signé au cours de l’exercice plusieurs contrats en Chine, aux Philippines
et en Croatie.
La société des Autoroutes Du Maroc a par ailleurs accordé sa confiance à GEA pour le
renouvellement des équipements de péage des autoroutes Rabat-Casablanca, El JadidaCasablanca et Rabat-Tanger. Elle lui a également confié la maintenance de ses matériels
et logiciels de péage.
Enfin, le Groupe BOUYGUES a décidé d’attribuer à GEA le contrat pour la fourniture du
système de péage d’un nouveau tronçon de la Transjamaican Highway en Jamaïque.
Au 30 septembre 2011 le carnet de commandes, exporté à hauteur de 31 %, s’élevait à
74 M€. Il a été depuis complété par la signature de plusieurs contrats.
Au Maroc, notamment, la société a remporté l’appel d’offres pour la fourniture des
équipements de péage de l’autoroute Berrechid-Beni Mellal et du contournement de
Casablanca.
En France, GEA fournira à la société SANEF (Société des Autoroutes du Nord et de l’Est
de la France – Goupe ABERTIS) ses systèmes automatiques de classification de
véhicules.
Par ailleurs, GEA vient d’être retenue par la société des Aéroports De Lyon (ADL) pour
l’équipement de la totalité de ses parkings de Saint Exupéry (15 000 places).
Le Directoire, avec l’accord du Conseil de Surveillance, proposera à l’assemblée générale
qui se tiendra fin mars 2012 le versement d’un dividende de 2,2 € net par action.
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