INFORMATION PRESSE
Héricourt, le 28 juin 2016

Compte-rendu de l’Assemblée Générale mixte des actionnaires de
GAUSSIN du 28 juin 2016

GAUSSIN SA (ALTERNEXT FR0010342329) a tenu ce jour son Assemblée Générale mixte, ordinaire
et extraordinaire, à 12h au siège de la société à Héricourt (Haute-Saône) avec un quorum de plus de
34 %. Les actionnaires du Groupe GAUSSIN ont approuvé la totalité des 37 résolutions qui leur ont été
présentées.

Nouveau cours d’exercice pour les BSAR
Après le vote favorable de l’assemblée des porteurs de BSAR de ce jour, l’AGE a voté une résolution
modifiant le prix de souscription de l’action nouvelle de la société Gaussin attaché à chaque bon, ce
prix sera dorénavant de 1,35 euro, dont 0,20 centimes de valeur nominale.
Le prix de remboursement anticipé par la Société de tout ou partie des BSAR restant en circulation
sera dorénavant de 1,62 euro, soit 120 % du prix d’exercice. Toutes les autres conditions du contrat
d’émission telles que décrites dans le Prospectus du 30 octobre 2013 sont maintenues, notamment
en ce qui concerne la parité d’exercice des BSAR.

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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