INFORMATION PRESSE
Héricourt, le 15 mars 2016

GAUSSIN : l’Assemblée Générale adopte les résolutions
permettant de procéder à des augmentations de capital
au profit de partenaires industriels
GAUSSIN SA (ALTERNEXT FR0010342329) a tenu ce jour à 12 h son Assemblée Générale mixte,
ordinaire et extraordinaire.
Autorisation d’augmentations de capital
L’Assemblée Générale a adopté les résolutions autorisant le Conseil d’administration à procéder à
des augmentations de capital avec suppression de droits préférentiels pour un maximum de 15
millions d’actions à un cours d’action de 2,00 € minimum, au profit de deux sociétés d’envergure
internationale : le groupe chinois CIMC Vehicles Group Co. et le groupe indonésien TTL – PT
Terminal Teluk Lamong.
L’objectif est de permettre à ces partenaires industriels, avec lesquels négocie le Groupe GAUSSIN,
de participer le cas échéant à des augmentations de capital.
Apurement du report à nouveau
Les actionnaires ont également voté l’apurement du report à nouveau et la réduction du nominal de
l’action :
-

le nominal de l’action passe de 1€ à 0,20 cts par absorption partiel du report à
nouveau,
le capital social est modifié en conséquence, de même que les statuts et les
délégations,
le report à nouveau est complètement apuré sur le poste « Prime d’émission ».
Cette opération n’impacte pas le montant des fonds propres.

L’ensemble des résolutions déposées au BALO ont été adoptées.
Christophe Gaussin, Président du Conseil d’administration, remercie ses actionnaires de lui avoir
donné les moyens juridiques de trouver des partenaires industriels capables d’assurer le
financement de l’important carnet de commandes de l’entreprise.
Prochain rendez-vous
Publication des résultats 2015 : le 28 avril 2016

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
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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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