INFORMATION PRESSE
Héricourt, le 17 juin 2014

GAUSSIN intègre l’indice CAC® PME

GAUSSIN SA (ALTERNEXT FR0010342329) annonce que la société intègrera à compter du 4
juillet 2014 l’indice CAC® PME constitué par Euronext. Cet indice, lancé le 27 février 2014, suit
les performances de 20 à 40 entreprises françaises éligibles au PEA-PME, cotées sur les marchés
d’Euronext et d’Alternext à Paris.
Le CAC® PME est identifié sous l’ISIN FR0011710375 et le mnémonique CAPME. Sa composition se
base sur le montant des volumes échangés localement. Le poids de chaque valeur est plafonné à
7,5%. Le CAC® PME est calculé en temps réel. Sa composition et ses pondérations sont révisées
trimestriellement.
Le 4 mars dernier, GAUSSIN avait annoncé être éligible au nouveau PEA-PME dont le décret
d’application a été publié au Journal Officiel le 4 mars 2014.
Bénéficiant des mêmes avantages fiscaux que le plan d’épargne en actions (PEA) traditionnel, ce
nouveau compte d’épargne a pour objectif de favoriser l’investissement de l’épargne nationale en
actions et de soutenir financièrement des PME-ETI. Il doit intégrer 75 % de titres de PME et ETI,
dont 50 % en actions, sans dépasser 75 000 euros. Y sont éligibles les sociétés de moins de 5 000
salariés dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1,5 milliard d’euros ou le total de bilan à 2
milliards.

Prochains rendez-vous
Participation au Salon TOC London les 24, 25 et 26 juin
Publication du chiffre d’affaires S1 2014 : le 1 juillet 2014 (après Bourse)

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