Héricourt, le 27 juillet 2018

Compte-Rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire
de GAUSSIN du 27 juillet 2018

GAUSSIN Manugistique (EURONEXT GROWTH FR0010342329) annonce que l’Assemblée Générale
Ordinaire et Extraordinaire de la société du 27 juillet 2018 n’a pas pu se tenir sur première
convocation, les quorums respectivement requis n’ayant pas été atteints.
Le conseil d’administration a décidé de convoquer une nouvelle Assemblée Générale le mardi 21
août 2018 à 10 heures au siège social avec le même ordre du jour.
Les formulaires uniques de vote et de procuration adressés à la société pour l’assemblée générale à
l’occasion de la première convocation resteront valables lors de la deuxième convocation.
Les actionnaires sont néanmoins invités à transmettre à la société une nouvelle attestation de
participation (incluant la mention du nombre d’actions détenues par l’actionnaire) délivrée par
l’établissement bancaire qui détient leur compte.

Prochains rendez-vous
Assemblée générale des actionnaires le 21 août 2018
Résultats du premiers semestre 2018 : 6 septembre (après bourse)

A propos de GAUSSIN
GAUSSIN MANUGISTIQUE® est spécialisée dans l’audit des process de manutention et la réalisation
de systèmes sur roues pour la mise en place et le transport de charges lourdes, volumineuses ou
délicates. Avec plus de 50 000 véhicules de manutention à travers le monde, GAUSSIN Manugistique
bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : l'Energie, le Transport,
l’Environnement et les Matières Premières. GAUSSIN MANUGISTIQUE® est coté sur le marché
Euronext Growth d’Euronext à Paris depuis le 16 juin 2010. Les actions GAUSSIN sont cotées, depuis
le 20 juillet 2012, sur le groupe de cotation E2 (Offre au public), depuis l’obtention du Visa AMF
n°12-360 en date du 17/07/12 sur le Prospectus, disponible sans frais sur www.gaussin.com.
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