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Héricourt, le 9 juin 2009

Activité et résultats annuels 2008
GAUSSIN SA (Marché Libre - FR0010342329) annonce ses comptes sociaux audités, ainsi que
ceux de ses principales filiales, arrêtés au 31 décembre 2008.
Le chiffre d’affaires 2008 s’est établi à 7,8 M€, en croissance organique de 39,8 % par rapport à
2007, avec notamment :
-

La livraison des nouveaux Heavy transporter à DCNS, Lamprell, OCEA, Gagneraud, …

-

La livraison des nouveaux Logistic Mover à Chereau

-

La livraison du premier ATT-08 non motorisé, au port de Casablanca ;

-

La livraison d’équipements pour des grands comptes comme : EDF, Cogema, Areva,
Commissariat a l’énergie atomique, Bombardier, Technip, Port de Dakar, Port de Djibouti,
Port de Casablanca, Port de Djebel Ali, Arcelor-Mittal, Comex Nucleaire, Airbus, Alstom,
DCNS, ABB, St Gobain, …

Autre fait marquant de l’exercice, la signature des lettres d’intention avec DP World et Gulftainer
en vue des acquisitions de l’ATT-08 motorisé (véhicule ou train), actuellement en prototype.
En K€, au 31/12

2008

2007

Chiffre d’affaires

7 826

5 598

Total produits d’exploitation

8 377

8 420

Charges de personnel

2001

1286

Total charges d’exploitation

11 471

7 564

Résultat d’exploitation

(3 094)

856

Résultat financier

(27)

115

(3 121)

971

3 211

(429)

-2

6

Correction d’erreur

(1 300)

-

Résultat net

(1 208)

537

Résultat courant avant impôts
Résultat exceptionnel
I.S.

Un exercice de structuration et d’investissements
L’exercice 2008 a été marqué par la forte structuration de la société, dans tous les domaines :
-

Sur le plan des ressources humaines avec des effectifs en forte hausse (+46%);

-

Sur le plan technologique avec la conception, le développement et l’industrialisation de
3 nouveaux produits (Heavy Duty Transporter, Easy Mover, et ATT-08). D’autres
développements se sont concrétisés par le dépôt de brevets, notamment H.E.R.O (stop and
start pour les

économies

d’énergie), et Power Pack (système de motorisation

interchangeable).
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-

Sur le plan commercial, la société a investi dans de nouveaux territoires (pays du Maghreb,
PECO, Asie du Sud Est, Proche Orient) et a consenti des efforts commerciaux pour s’installer
durablement chez certains grands comptes stratégiques dans le secteur de l’énergie,
transport ou l’armée (Bombardier, Areva, DCNS…).

L’ensemble de ces efforts ont eu un impact direct sur les charges d’exploitation :
-

Effort d’innovations et industrialisation : 574 K€ ;

-

Effort de pénétration de clients stratégiques et expansion commerciale : 2 420 K€

-

Effort d’acquisitions de compétences : 669 K€;

Le total de ces efforts s’établit à 3,7 M€ de charges d’exploitation non récurrentes.
Par ailleurs, la cession en 2008 à Event SAS des brevets détenus par Gaussin et des frais de
Recherche & Développement activés s’est traduite par un résultat exceptionnel de 3,21 M€.
Après la correction d’erreur concernant les frais de R & D (portant principalement sur les frais de
prototypage activés en 2007), demandée par les Commissaires aux comptes, le résultat net affiche
une perte de 1,21 M€.
Avec près de 12 M€ de fonds propres, 1,3 M€ de trésorerie et quasiment aucune dette bancaire,
Gaussin SA s’appuie sur une structure financière solide pour assurer son développement futur.

Perspectives 2009 : une bonne visibilité dans un environnement industriel incertain
Malgré un nombre de projets en discussion toujours important, Gaussin reste prudent dans ses
perspectives 2009.
Toutefois, la visibilité de Gaussin est satisfaisante, avec, à fin avril 2009, un carnet de commandes
livrables pour 2009 s’établissant à 4,5 M€.
Les efforts d’investissement déployés depuis 2 ans permettent d’entrevoir un potentiel de
développement important pour les prochaines années, avec :
- Le lancement commercial de l’ATT-08 motorisé, représentant un potentiel de marché de
4 000 à 5 000 véhicules par an, sur lequel Gaussin vise une part de marché à terme d’environ 5% ;
- Le contrat cadre avec DP World signé jusqu’en 2011 et portant sur 120 véhicules portuaires TT et
25 ATT-08 (lettre d’intention) ;
- L’accès à de nouveaux secteurs d’activité dynamiques comme le nucléaire, la pétrochimie,
l’aéronautique et l’énergie…
« Le management estime que la phase de développement et d’investissement est en grande partie
derrière nous. L’objectif est désormais de saisir de nouveaux grands contrats grâce à nos nouveaux
produits et d’améliorer la rentabilité opérationnelle.» commente Christophe Gaussin, président de
Gaussin SA.
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Annexes : comptes synthétiques des filiales
Le Groupe Gaussin est constitué de plusieurs sociétés dont certaines acquises fin 2007.
La crise des marchés financiers de la fin d’année 2008 n’a pas permis au Groupe de poursuivre ses
acquisitions et de réaliser pleinement son objectif de croissance externe sur cet exercice.
Le Groupe Gaussin présente ci–dessous les résultats de ses principales filiales et participations :

METALLIANCE SA (en K€)

2008

Chiffre d’affaires

23 422

Résultat net

510

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

EVENT SAS (en K€)

2008

Chiffre d’affaires

93

Résultat net

(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 comptabilisé à l’actif du bilan

FONCIERE IMMALOC

2008

Produits d’exploitation

685

Résultat net

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
Christophe GAUSSIN

Nicolas MEUNIER

invest@gaussin.com

nmeunier@actifin.fr

03.84.46.13.45

01.56.88.11.11

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