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Systèmes informatiques et électroniques de péage 

 
 

Résultats  annuels 2012/2013 
 

 
En millions d’euros 30/09/2013 30/09/2012 

Production          73,73 72,68 

Marge Brute          46,18 40,51 

Résultat d’exploitation          22,11 16,55 

Résultat net          13,41 9,98   

 
 

Le Conseil de Surveillance réuni le 23 janvier 2014 a examiné les comptes annuels de 

l’exercice clos le 30/09/2013 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. 

 

Au cours de l’exercice 2012/2013, GEA a réalisé une production de 73,73 M€, en légère 

progression par rapport à l’an dernier. 

La marge brute est en hausse significative en raison essentiellement d’un déstockage 

important et exceptionnel lié à de nombreux dénouements de contrats ainsi que, dans 

une moindre mesure, d’une augmentation de l’activité maintenance. 

 

Grâce à une bonne maîtrise de ses coûts, l’entreprise, qui réalise la conception et la 

fabrication de l’ensemble de ses équipements de péage en France, a pu améliorer 

également son taux de marge après frais de personnel et charges externes. 

 

Le résultat financier, constitué principalement de la rémunération de la trésorerie de la 

société, ressort à 0,70 M€ contre 0,42 M€ un an auparavant. 

 

Le résultat net s’établit à 13,41 M€ et vient renforcer une structure financière saine 

caractérisée par 58,77 M€ de fonds propres (contre 48,22 M€ au 30/09/2012) et une 

absence totale d’endettement. 

La trésorerie nette au 30/09/2013 était en augmentation et s’établissait à 59,6 M€ en 

raison notamment d’une diminution du besoin en fonds de roulement. 

Cette indépendance financière permettra à GEA d’accentuer son avance technologique,  

de poursuivre ses investissements commerciaux stratégiques et de pouvoir saisir les 

opportunités de développement sur les marchés à l’exportation. 

 

 

 

 



Faits marquants : 

 

A l’exportation, l’exercice a été notamment marqué par la poursuite de la réalisation de 

plusieurs projets au Mexique (autoroutes Mexico-Toluca et Mexico-Acapulco). 

La réalisation d’un nouveau projet mixte combinant des voies automatiques tous 

paiements avec un système Free-Flow au Kazakhstan ainsi qu’un premier projet au 

Bengladesh ont également débuté.  

Par ailleurs, plusieurs contrats ont été remportés en Croatie, en Russie (périphérique 

nord de Saint Petersbourg), au Mexique, au Brésil et en Chine. 

Enfin, un nouveau contrat stratégique significatif a été signé en Côte d’Ivoire avec le 

Groupe Bouygues pour l’équipement du pont Riviera-Marcory à Abidjan. 

 

En France, GEA a poursuivi la fourniture et le renouvellement d’équipements de péage 

pour la quasi-totalité des sociétés d’autoroutes et a continué à déployer avec succès au 

cours de l’exercice le Télépéage Sans Arrêt (TSA) 30 Km/h sur les réseaux des sociétés 

AREA (Groupe EIFFAGE), ASF, COFIROUTE, ESCOTA (Groupe VINCI) et SANEF (Groupe 

ABERTIS). 

La société a également livré à THALES au cours du 1er semestre les antennes de 

Télépéage du projet ECOTAXE. 

Par ailleurs, les équipements de la section Salles-Saint Geours de Maremne de 

l’autoroute A63 (société ATLANDES et Groupe EGIS PROJECTS) de même que les 

systèmes de péage du nouveau Tunnel du Prado Sud à Marseille (Groupe EIFFAGE et 

Groupe VINCI) ont été installés. 

Plusieurs contrats pluriannuels ont enfin été signés au cours de l’exercice. 

Un contrat d’une durée de 3 ans a ainsi été conclu avec la société AREA (Groupe 

EIFFAGE) pour la fourniture de matériels et de logiciels. 

Un contrat de 3 ans également a été négocié avec la société ASF (Groupe VINCI) pour la 

fourniture d’antennes de télépéage. 

Enfin, un accord stratégique majeur d’une durée de 6 ans a été signé avec VINCI 

AUTOROUTES pour la fourniture d’équipements de péage pour la totalité de ses sociétés 

d’autoroutes en France. 

 

Après le niveau record enregistré l’an dernier, le carnet de commandes fermes, exporté à 

hauteur de 41 %, s’élevait au 30/09/2013 à 59 M€. 

Depuis la clôture de l’exercice, l’entreprise a signé avec la société SANEF un avenant 

prorogeant de 2 années l’actuel contrat de fourniture d’équipements de péage. 

 

Le Directoire, avec l’accord du Conseil de Surveillance, proposera à l’assemblée générale 

fin mars 2014 le versement d’un dividende de 3,35 € par action, en hausse de près de  

40 % par rapport à l’an dernier. 
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