INFORMATION PRESSE

Héricourt, le 16 décembre 2015

Le groupe GAUSSIN reçoit une aide remboursable de
582 000 euros sur les fonds européens FEDER via
Bpifrance

GAUSSIN SA (ALTERNEXT : ALGAU - FR0010342329) annonce avoir reçu une aide remboursable
de 582 000 euros octroyée par Bpifrance sur les Fonds Européens de Développement Régional
(FEDER). Il s’agit du solde d’une aide totale de 1 940 000 euros dont une première tranche de
1 358 000 euros avait été versée en janvier 2015. Cette aide prend la forme d’un prêt à taux 0
remboursable sur 8 ans, à compter du 30 juin 2016 jusqu’au 30 juin 2024.
Le groupe GAUSSIN a bénéficié de cette aide remboursable pour le développement des POWER
PACK FULL ELEC et HYDROGEN dans le cadre du projet TECSUP mené en partenariat avec le
Commissariat à l’Energie Atomique.
« Nous sommes très reconnaissant envers Bpifrance qui a mené un travail d’audit approfondi permettant à
notre société de bénéficier de cette aide européenne à l’innovation », déclare Christophe Gaussin, PDG de
la société GAUSSIN.

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