Communiqué de Presse

Paris, le 23 janvier 2020, 17h45

Systèmes informatiques et électroniques de péage

Résultats annuels 2018/2019
En millions d’euros
Production
Marge Brute
Résultat d’exploitation
Résultat net

30/09/2019
38,32
25,42
5,51
4,23

30/09/2018
45,80
27,17
7,08
6,03

Le Conseil de Surveillance, réuni le 23 janvier 2020, a examiné les comptes annuels de
l’exercice clos le 30/09/2019 établis selon les règles et principes comptables français et
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.
Le recul de l’activité observé sur le premier semestre a été moins marqué sur la seconde
partie de l’exercice.
Cependant, la production sur l’ensemble de l’année ressort en retrait de plus de 16 %.
Après la progression de +82 % de l’activité export en 2018, celle-ci est en baisse de
29 % et représente 53,9 % du chiffre d’affaires.
Le chiffre d’affaires France progresse pour sa part de près de 25 %.
Le taux de marge brute est en hausse sous l’effet du dénouement simultané de plusieurs
contrats à l’international au premier semestre.
En dépit d’une relativement bonne maîtrise des coûts, le résultat d’exploitation ressort à
5,51 M€ contre 7,08 M€ en 2018 en raison de la baisse du niveau de production.
Le résultat financier, constitué pour l’essentiel de la rémunération de la trésorerie de
l’entreprise, a été fortement impacté par la baisse des taux d’intérêts et recule à 0,42 M€
contre 1,14 M€ en 2018.
Le résultat net, affecté par la baisse du niveau d’activité et du résultat financier, s’établit
à 4,23 M€.
La structure financière reste saine avec 81,54 M€ de fonds propres (contre 79,75 M€ au
30/09/2018) et une absence totale d’endettement.
La trésorerie nette, impactée notamment par des rachats d’actions propres en vue
d’annulation à hauteur de 2,6 M€, ressort à 67,3 M€ au 30/09/2019 contre 75 M€ un an
auparavant.

Faits marquants :
L’activité en France s’est poursuivie avec la fourniture d’équipements de péage pour la
quasi-totalité des sociétés d’autoroutes.
Dans le cadre du développement de l’activité parkings, les villes de Paris et Blois ont
accordé leur confiance à GEA.
La réalisation de deux nouveaux parkings sécurisés poids lourds a également été confiée
à GEA.
L’Agglomération Toulousaine a sélectionné GEA pour le renouvellement du système de
gestion des parcs relais dans le cadre d’un accord de 4 ans d’un montant minimum de
3 M€ et maximum de 10 M€.
Dans le domaine du péage Free Flow, l’exercice a été marqué par la livraison de deux
premiers sites sur ASF (gare de Tonnay Charente) et COFIROUTE (gare de Tours Nord)
désormais en exploitation.
GEA, seul acteur français indépendant maîtrisant intégralement la technologie Flux Libre,
a été par ailleurs retenu par APRR (Groupe EIFFAGE) parmi 5 concurrents, dont 4 groupes
internationaux, pour le développement de son premier système pilote Free Flow.
A l’international, GEA a poursuivi avec succès ses réalisations et plusieurs contrats ont été
remportés en Afrique, en Croatie, en Russie et au Mexique.
Un contrat pluriannuel significatif pour l’ensemble du réseau autoroutier du Maroc a
notamment été signé.
Enfin, GEA a enregistré plusieurs commandes à l’exportation pour son nouveau badge de
télépéage.
Le carnet de commandes fermes, exporté à 73 %, s’élève au 30/09/2019 à 41,6 M€ contre
37 M€ au 30/09/2018.
Depuis la clôture, la société a remporté plusieurs projets significatifs à l’exportation dont
un premier contrat au Turkménistan pour l’équipement de l’autoroute AshgabatTurkmenabad.
Le chiffre d’affaires brut (non retraité des produits constatés d’avance) au premier
trimestre de l’exercice en cours est en légère progression à 7,28 M€ contre 6,92 M€ un an
auparavant. Toutefois, le niveau d’activité pour l’exercice 2019/2020 reste incertain
compte tenu de l’atonie du marché Français et des retards au niveau des consultations
internationales.
Le Directoire, avec l’accord du Conseil de Surveillance, proposera à l’assemblée générale
du 30/03/2020 le maintien d’un dividende de 2,10 € par action.
La société entend ainsi poursuivre une politique prudente de distribution visant à assurer
son indépendance financière afin de lui permettre de poursuivre ses efforts commerciaux,
techniques ou stratégiques et de faire face aux difficultés pouvant résulter d’un niveau
d’activité irrégulier au cours des prochaines années.
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