INFORMATION PRESSE
Héricourt, le 31 mars 2008

GAUSSIN MANUGISTIQUE qualifiée « Entreprise Innovante »
par OSEO
GAUSSIN (Marché Libre - FR0010342329) annonce avoir obtenu la qualification « Entreprise
Innovante » auprès d’OSEO Innovation (ex ANVAR).
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 MANUGISTIQUE est ainsi récompensé pour sa recherche et
le développement de véhicules de manutention toujours plus innovants.

GAUSSIN MANUGISTIQUE® est désormais éligible aux FCPI

Avec cette qualification, GAUSSIN MANUGISTIQUE devient éligible aux FCPI(1), dont 60 % des sommes
investies doivent l’être dans des entreprises innovantes. Cette éligibilité est rétroactive à
décembre 2007.

(1) Fonds Commun de Placement dans l’Innovation, dont les avantages fiscaux pour les particuliers (personnes physiques),
dépendent de la situation individuelle de chaque souscripteur : exonération des revenus et des plus values (hors CSG, CRDS,
sous réserve d’une détention de 5 ans minimum) et réduction d'impôt de 25% du montant investi dans la limite d’un
investissement de 24.000 € par fonds pour un couple soumis à imposition commune et de 12.000 € par fonds pour un
célibataire (soit une réduction d’impôt maximale respective de 6.000 € et 3.000€).

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, les Matières Premières et l’environnement.
En 2007, GAUSSIN MANUGISTIQUE a réalisé un chiffre d’affaires de 17,1 M€, en progression de
372 %.
GAUSSIN MANUGISTIQUE® est coté au Marché Libre d’Euronext Paris depuis juillet 2006.
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