INFORMATION PRESSE

Héricourt, le 09 décembre 2013

GAUSSIN lève 3,4 M€
GAUSSIN SA (ALTERNEXT : ALGAU - FR0010342329) annonce aujourd’hui la réalisation de son
augmentation de capital ouverte au public de 3,4 M€.
La demande globale s’est établie à 3.405.402,30 €, soit 1.840.758 titres.
Le conseil d’administration de la société a décidé d’émettre 1.840.758 actions au prix de 1,85 €
chacune.
Le règlement-livraison des actions interviendra le 12 décembre 2013. Les actions nouvelles seront
cotées à partir du 13 décembre 2013 sur le marché Alternext de NYSE Euronext Paris sous le code
ISIN FR0010342329.
A la suite de l’admission des actions nouvelles, le nombre d’actions composant le capital social de
la société sera composé de 11.255.986 actions.
Incidence des émissions récentes sur la participation des dirigeants au capital de la Société
M. Volker Berl, administrateur, a souscrit à l’augmentation de capital à hauteur de 70.000 actions.
Lors de l’émission de BSAR MM. Christophe Gaussin et Volker Berl ont souscrit respectivement
916.991 et 260.648 BSAR. En cas d’exercice intégral des BSAR en actions, leur participation au
capital dilué serait respectivement de 10,30% et 3,62%.

Christophe Gaussin, Président-directeur général du groupe GAUSSIN, conclut : « Je remercie les
actionnaires qui ont fait confiance au Groupe Gaussin à l’occasion de cette augmentation de
capital. Les fonds levés vont contribuer à la montée en puissance de notre appareil de production
et nous permettre de répondre dans les meilleures conditions au succès commercial de la gamme
ATT. »

Conseil de la Société et Listing Sponsor

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 Nyse Alternext
depuis le 16 juin 2010. Les actions GAUSSIN sont cotées, depuis le 20 juillet 2012, sur le groupe de
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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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