PRESS RELEASE

Héricourt, 30 avril 2014

Mise en place d’un financement de 13 millions d’euros

GAUSSIN Manugistique (ALTERNEXT-FR0010342329) a reçu aujourd'hui le produit d'un financement de
13 millions d’euros à rembourser dans sept ans. Le financement porte intérêts dus annuellement le 30 avril à
8 % jusqu'en 2020 et à 9 % par la suite. Il peut être remboursé de façon anticipée sans pénalité dès le 30 avril
2018. Il est garanti par le nantissement des actions de ENVISION VEHICLE ENGINEERING NOVASIO
TECHNOLOGY (EVENT), filiale de Gaussin ainsi que par le nantissement des brevets existant en France
concernant la gamme ATT (Automated Terminal Trailers.
Le produit du financement permettra à GAUSSIN de poursuivre son développement dans les années à venir
sans devoir diluer les actionnaires existants. Il démontre par ailleurs la confiance des investisseurs dans
GAUSSIN tant à court terme qu'à long terme.
Prochains rendez-vous
Assemblée générale ordinaire des actionnaires du Groupe GAUSSIN le 5 juin à Héricourt
Participation au Salon TOC London les 24, 25 et 26 juin
Publication du chiffre d’affaires S1 2014 le 7 juillet 2014 (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 Alternext 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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