INFORMATION PRESSE

Héricourt, le 14 décembre 2015

Communiqué : déclaration de M. Christophe GAUSSIN
GAUSSIN SA (ALTERNEXT : ALGAU - FR0010342329) annonce avoir reçu de M. Christophe Gaussin une
déclaration de franchissement à la baisse du seuil des 5 % du capital de la société et des droits de vote suite
à des cessions de titres réalisées pour répondre à des contraintes personnelles. Cette cession a fait l’objet
d’une déclaration auprès de l’Autorité des Marchés Financiers.
« J’ai été contraint à des cessions de titres pour faire face à des obligations personnelles. Ces cessions,
réalisées dans des conditions de marché défavorables, ne reflètent en rien mes anticipations pour la
société GAUSSIN. Au contraire, je renouvelle ma pleine confiance dans la société, sa stratégie et son
avenir. Le groupe GAUSSIN bénéficie aujourd’hui d’un carnet de commande record qui témoigne de
l’excellence de sa technologie et de la confiance de grands opérateurs portuaires mondiaux », déclare
Christophe Gaussin, PDG de la société GAUSSIN.

Répartition du capital de la société GAUSSIN
A la connaissance de la Société, le capital se répartit comme suit :

au 2 décembre 2015

Actionnaires

% du
capital

Nombre
d'actions

Nombre
droits de
vote

% de droits
de vote

Christophe GAUSSIN

738 055

3,36%

856 957

3,87%

Volker BERL

405 700

1,85%

405 700

1,83%

1

0,00%

1

0,00%

5 800

0,03%

5 800

0,03%

1 149 556

5,24%

1 268 458

5,73%

Autres actionnaires nominatifs*

391 926

1,79%

453 603

2,05%

Personnel -attributions actions gratuites

232 000

1,06%

232 000

1,05%

32 933

0,15%

32 933

0,15%

Actionnaires au porteur

20 132 178

91,77%

20 132 178

91,02%

TOTAL du capital de la société

21 938 593

100%

Damien PERSONENI
Martial PERNICENI
sous total Conseil d'administration

Auto détention*

22 119 172

100%

Un carnet de commande à 124 millions d’euros
Suite à la commande de 11 DOCKING STATIONS le 2 décembre 2015 par PELINDO pour le port de Surabaya en
Indonésie, le carnet de commandes de GAUSSIN s’élève à 124 millions d’euros.

Information sur les appels d’offres en cours
Le 8 septembre 2015, GAUSSIN a été retenu dans la short-liste de l’appel d’offre pour automatiser le
terminal portuaire de Shanghai. Le marché n’a pas encore été attribué.
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Le 9 novembre 2015, GAUSSIN déposé une offre avec son partenaire commercial, la société chinoise CIMC,
pour le marché de 20 véhicules AGV (Automated Guided Vehicles) LIFT et 25 Power Packs Full Elec dans le
cadre de l’appel d’offres pour l’équipement du port de Singapour. Pour déposer une offre, GAUSSIN et CIMC
avaient auparavant reçu un agrément à concourir. La direction générale de GAUSSIN a réalisé une
présentation à Singapour dans le cadre de cet appel d’offres le 2 décembre à la suite de laquelle elle doit
remettre un complément d’informations le 21 décembre.

Prochain rendez-vous
Publication du chiffre d’affaires 2015 le 19 Janvier 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
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.

Contacts
GAUSSIN
Christophe Gaussin, invest@gaussin.com
+33(0)3.84.46.13.45
Ulysse Communication
Nicolas Daniels, ndaniels@ulysse-communication.com
+33(0)6.63.66.59.22

Retrouvez toute l’information GAUSSIN sur www.gaussin.com
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