INFORMATION PRESSE
Héricourt, le 17 mai 2010

Comptes sociaux 2009
Forte progression de l’activité et des résultats
Chiffre d’affaires : +47% à 11,5 M€
Résultat d’exploitation : 2,1 M€
GAUSSIN SA (Marché Libre - FR0010342329) annonce ses comptes sociaux audités, ainsi que
ceux de ses principales filiales et participations, arrêtés au 31 décembre 2009.
Le conseil d’administration de Gaussin SA a approuvé les comptes sociaux audités par les
commissaires aux comptes Deloitte & Associés et Sofigec.
Le chiffre d’affaires 2009 s’établit à 11,5 M€, en hausse de +47,3% par rapport l’exercice 2008 qui
s’élevait a 7,8 M€, et les résultats affichent des progressions significatives qui marquent le retour
de la profitabilité du groupe.
Ces résultats récompensent à la fois la stratégie d’innovation technologique du Groupe, avec
l’apparition de nouveaux relais de croissance tels que les revenus de licences de fabrication, et le
programme CAP ASIA initié en décembre 2008, visant à développer les ventes export dans les pays
émergents.

Forte progression de l’activité + 47,3%, portée par la hausse des revenus de licences
La croissance de l‘activité bénéficie du lancement commercial du véhicule Automotive Terminal
Trailer avec ses premiers revenus de licences et transfert de technologie associés, qui constituent
un nouveau relais de création de valeur.
Rappelons que GAUSSIN SA a signé le 15 décembre 2009, un accord d’une durée minimale de 10 ans
avec EPD Singapore Manufacturing Pte. Ltd, portant sur la production sous licence de la gamme de
produit ATT. Le double objectif de cet accord étant de réduire de 30 à 50% les coûts de production,
tout en développant des synergies sectorielles (maritime) et technologiques (moteur électrique), la
commercialisation restant du ressort de Gaussin SA.
Ainsi, la cession des droits de fabrication de l’ATT à EPD Singapore Manufacturing Pte. Ltd s’est
concrétisée sur l’exercice par un premier paiement de 7 MUSD (4,6 M€), soit 39,6% du Chiffre
d’Affaires 2009. Selon l’accord signé, les autres paiements à venir seront conditionnés au
dépassement de certains seuils de production et représentent un total de 4 MUSD.
Ces recettes ont permis de financer les frais et investissements entamés dans l’année 2008, au
cours de laquelle le groupe a consenti de gros efforts pour enrichir sa gamme de véhicules de
produits innovants (HERO STOP and START, POWER PACK, FAST, LOGISTIC MOVER, TRAILER MOVER).
Ces innovations sont autant de sauts technologiques qui procurent à Gaussin SA de solides avantages
concurrentiels.
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Cap sur les pays émergents
Le deuxième axe de développement stratégique initié par Gaussin SA en 2008 concerne le
développement commercial vers les pays émergents. En 2009, les ventes à l’export vers ces zones
représentent 8,1 M€, passant de 50% à 70 % du chiffre d’affaires total, dont 43 % en Asie.
Gaussin SA a donc réussi en 2009 à diversifier son mix marché vers certains pays émergents, et à
élargir son business model à des revenus récurrents de propriété intellectuelle. A terme, ces
derniers ont vocation à couvrir d’autres segments de la chaine de valeur, comme la distribution, la
maintenance ou encore la location.

En K€, au 31/12

2009

2008

Chiffre d’affaires

11 527

7 826

Total produits d’exploitation

11 245

8 377

Charges de personnel

1 923

2 001

Total charges d’exploitation

9 163

11 471

Résultat d’exploitation

2 082

(3 094)

76

(27)

Résultat courant avant impôts

2 158

(3 121)

Résultat exceptionnel

(236)

3 211

Résultat financier

I.S.

0

Correction d’erreur
Résultat net

-2
(1 300)

1 973

(1 208)

Résultats : un exercice fortement bénéficiaire
Les ventes de licences ont un impact très positif sur les résultats 2009 et ont permis d’absorber de
nombreuses charges, telles que les redevances versées à EVENT, filiale du groupe dédiée à
l’innovation (Envision Vehicle Engineering Navisio Technology) pour un montant de 689 K€, ou
encore les coûts du marketing et commercialisation des nouveaux produits.
L’excédent brut d’exploitation s’élève à 2,8 M€, en tenant compte de charges de personnel qui
baissent de 3,9% à 1,9 M€, dans le cadre du plan de maîtrise des coûts SAM30 engagé par la société
à horizon 2011.
Le résultat d’exploitation ressort lui aussi en forte hausse à 2,1 M€, soit 18,1% du chiffre d’affaires.
Et le résultat net atteint 2,0 M€, soit 17,1 % du chiffre d’affaires.
Avec 16,3 M€ de fonds propres, 5,2 M€ de trésorerie et sans aucune dette bancaire, Gaussin SA
s’appuie sur une structure financière solide.
Dans cette phase de développement et afin de renforcer la capacité d’investissement du groupe, le
Conseil d’administration ne proposera pas de versement de dividendes au titre de 2009.
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Bonnes perspectives 2010
Dans un contexte de reprise progressive des échanges mondiaux, et notamment de la zone Asie,
Gaussin SA est confiant dans sa capacité à augmenter ses parts de marchés, notamment dans le
transport, l’énergie (nucléaire, pétrole et gaz), et le domaine de l’armement terrestre et naval.
Sa gamme renouvelée de véhicules est en adéquation avec les besoins de gains de productivité de
ses clients. La gamme ATT, qui comporte également le TT et l’AMTS, va s’enrichir d’une série de
nouveaux modèles qui seront lancés commercialement dans de nombreux salons spécialisés à
travers le monde, avec l’objectif d’augmenter la part de marché de Gaussin SA dans le secteur
portuaire.
Par ailleurs, les premiers véhicules de démonstrations ATT seront livrés entre juillet et décembre,
la liste d’attente étant longue et l’engouement pour ce nouveau concept, validé par nos clients.
Les ventes de nouvelles licences de commercialisation, assemblage final et services sont prévues
dès 2010 et devraient contribuer à dynamiser la croissance future du groupe.
Des Memorandum of understanding (MOU) sont en cours de signature pour l’intégration des
systèmes FAST et HERO avec de grands constructeurs TP, Forestier et Agricole.
En termes de zones géographiques, la création d’une entité GAUSSIN à Singapour devrait permettre
au groupe de saisir de nouvelles opportunités de marché et le Moyen-Orient reste toujours une zone
de développement à fort potentiel.
Les ventes des nouveaux Produits du groupe, le développement de services à valeur ajoutée, et
l’activité de cessions de licences contribueront à la croissance future de l’activité.

GAUSSIN SA publiera ses résultats consolidés de l’exercice 2009, le 25 mai après Bourse.

Annexes : comptes synthétiques des filiales et participations :
Le Groupe Gaussin présente ci–dessous les résultats de ses principales filiales et participations :

METALLIANCE SA (en K€)

2009

2008

Chiffre d’affaires

16 411

23 422

416

510

Résultat net

Metalliance SA est une participation détenue à hauteur de 43 % depuis le 28.12.2007

EVENT SAS (en K€)

2009

2008

Chiffre d’affaires

1 765

93

Résultat net

(601)

(148)

EVENT SAS est une filiale dédiée à la R&D, détenue à 100% depuis sa création, en juillet 2007
Les acquisitions des frais de R&D et brevets de Gaussin ont été comptabilisées à l’actif du bilan
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FONCIERE IMMALOC
Produits d’exploitation
Résultat net

2009

2008

809

685

3

538

FONCIERE IMMALOC est une filiale détenue à 50% depuis le 22.11.2007

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. Plus que centenaire, GAUSSIN, avec plus de 50 000 véhicules de manutention à travers le
monde, jouit d'une très grande notoriété sur les quatre marchés en pleine expansion que sont
l'Energie, le Transport, l’Environnement et les Matières Premières. GAUSSIN MANUGISTIQUE® est
coté au Marché Libre d’Euronext Paris depuis juillet 2006.

Contacts
GAUSSIN

ACTIFIN

Christophe GAUSSIN

Nicolas MEUNIER / Jean-Yves BARBARA

invest@gaussin.com

nmeunier@actifin.fr / jybarbara@actifin.fr

+33(0)3.84.46.13.45

+33(0)1.56.88.11.11

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