Communiqué de Presse

Meylan, le 21 janvier 2010

Systèmes informatiques et électroniques de péage

RESULTATS ANNUELS 2008/2009
En millions d’euros
Production
Marge Brute
Résultat d’exploitation
Résultat financier
Résultat net

30/09/2009
53,69
29,96
11,13
0,57
6,88

30/09/2008
42,87
21,55
4,55
0,06
2,47

Au cours de l’exercice 2008/2009 (clos au 30/09/09), la société GEA, leader mondial
de l’intégration et du développement des systèmes de perception de péage, a réalisé une
production de 53,69 M€.
Le taux de marge brute poursuit la progression engagée depuis 2007 sous l’effet des
investissements techniques et commerciaux passés intégralement en charges au cours
de l’exercice 2005/2006.
L’utilisation optimale de la structure de production intégrée de l’entreprise a également
permis d’améliorer la marge d’exploitation.
L’indépendance financière de la société lui permettra de poursuivre et d’intensifier ses
investissements en recherche et développement afin de renforcer son avance
technologique.
Faits marquants :
A l’international GEA a mis en service avec succès de nombreux systèmes de péage, en
particulier au Brésil, au Mexique, en Autriche ou en Chine.
De nouveaux contrats ont par ailleurs été remportés, notamment au Maroc, en Croatie,
en Jamaïque et en Grèce.
Dans ce dernier pays, GEA a ainsi été retenu pour la mise à péage de l’autoroute reliant
Rion à Janina.
En France la société a poursuivi la fourniture et le renouvellement d’équipements de
péage pour toutes les sociétés d’autoroutes.
Plusieurs d’entre elles ont également confié à GEA l’évolution du Télépéage Inter Sociétés
Liber-t vers un système de Télépéage Sans Arrêt.
Par ailleurs la société a été retenue par le Groupe EGIS pour la mise à péage de
l’autoroute A88 (Falaise-Sées) et par le Groupe SANEF pour l’équipement de l’autoroute
A65 (Langon-Pau).
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Perspectives :
Au 30 septembre 2009 le carnet de commandes, exporté à 39 %, s’élevait à 64 M€.
Il a depuis été complété par l’obtention de plusieurs commandes en France, en Grande
Bretagne, en Tunisie et en Russie pour un montant global minimum de 20 M€ pouvant
atteindre 28 M€.
Confiant dans les perspectives de la société, le Directoire, avec l’accord du Conseil de
Surveillance, proposera à l’assemblée générale qui se tiendra fin mars 2010 un
doublement du dividende qui sera ainsi porté à 1,60 € net par action.
Code ISIN : FR 00000 53035
Vos contacts
--------------------------------------------------------------------------------------------

Grigori ZASS
Secrétaire Général
Tél. : 04 76 90 72 72

Corinne PUISSANT
Relations Investisseurs
Relations Presse
cpuissant@actus.fr
Tél. : 01 53 67 36 57

2

