INFORMATION PRESSE

Héricourt, le10 juillet2014

GAUSSIN annonce l’attribution de 274 092 actions gratuites

GAUSSIN Manugistique (ALTERNEXT FR0010342329) annonce la création de 274 092 actions
nouvelles par imputation sur les réserves qui seront attribuées aux salariés de la société. Compte tenu
des 16 113 748 actions composant le capital social à ce jour, la dilution est de 1,70 %.
Cette annonce fait suite à la décision du Conseil d’Administration du 4 juillet 2012 de mettre en place un plan
d’attribution gratuite de 310 092 actions de la société au bénéfice, d’une part, des membres du personnel
pour un total de 268 000 actions et au bénéfice, d’autre part, de Christophe GAUSSIN, Président du Groupe,
pour un total de 42 092 actions. Le Conseil d’Administration avait été autorisé par l’Assemblée Générale
mixte des actionnaires du 29 juin 2010 à procéder dans un délai de 26 mois à l’attribution gratuite d’actions
limitées à 10 % du capital (voir communiqué de presse du 23 novembre 2012).
1. Réalisation du plan d’attribution d’actions gratuites 2012
Le Conseil d’Administration du 4 juillet 2014 ayant constaté la réalisation des conditions
suspensives, à savoir :
- Présence continue du bénéficiaire pendant la période d’acquisition (du 4 juillet 2012 au 4 juillet
2014) sachant que le Conseil d’Administration peut relever un bénéficiaire de cette condition de
présence ;
- La réalisation d’un EBITDA ou d’un résultat net consolidé 2013 positif ;
- Le cours de bourse de l’action le 3 juillet 2014 après bourse supérieur à 3 €.
a décidé la création de 274 092 actions par imputation sur les réserves, se répartissant ainsi :
- 232 000 actions attribuées aux salariés bénéficiaires du plan présents dans les
effectifs du groupe le 4 juillet 2014 et acceptant les actions, ainsi qu’à un salarié
parti en retraite durant la période d’acquisition,
- 42 092 actions attribuées à Christophe GAUSSIN.
Suite à la réalisation de cette augmentation de capital de 274 092 actions et compte tenu des
15 839 656 actions composant le capital social au 30 juin 2014, après exercice des BSAR, le capital
social est à ce jour composé de 16 113 748 actions. La dilution post augmentation est de 1,70 %.
Les bénéficiaires sont propriétaires des actions attribuées gratuitement et sont donc actionnaires de
la société. Ils bénéficieront dès lors des prérogatives de tout actionnaire de la société.
Les actions attribuées gratuitement sont toutefois indisponibles pendant la période de conservation
d’une durée de 2 ans. Les bénéficiaires ne sont pas autorisés à les transférer ou les affecter en
garantie, par quelque moyen que ce soit, ou à les convertir au porteur pendant cette période. Ces
actions seront donc disponibles à l’issue de la période de conservation, soit le 5 juillet 2016.
2. Autres informations relatives à l’évolution du capital
Depuis le 1 janvier 2014, les exercices de BSA et de BSAR par leurs détenteurs ont conduit à des
levées de fonds d’un montant de 2 450 769 euros.
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1. Exercice des Bons de souscription en actions (BSA) par la société GEM Global YieldFund,
filiale de Global Emerging Markets Group (GEM)
Conformément à l’accord signé en mars 2011, la société GEM a décidé d’exercer la totalité des BSA
qui lui restait, soit 222 152 BSA pour un montant de 339 690 euros.
2. Exercice des Bons de souscription remboursables en actions (BSAR)
Suite à l’émission de 4 035 097 bons de souscription d’actions remboursables (BSAR) en novembre
2013, les actionnaires ont la possibilité d’exercer leurs droits quand ils le souhaitent. La date
limite pour les exercer a été fixée au 29 novembre 2020.
Au 30 juin 2014, la société a constaté l’émission de 818 943 titres (dont 73 803 titres sur 2013)
pour 1 924 516,05 euros. Christophe GAUSSIN, Président de la société, a exercé 600 000 BSAR en
avril 2014. Il détient dorénavant 8,90 % du capital de la société GAUSSIN. Il reste 3 216 154 BSAR à
exercer au 30 juin 2014 pouvant générer une augmentation des capitaux propres (capital + prime
d’émission) de 7 557 961,90 euros.
3. Répartition du capital suite à ces émissions d’actions
A l’issue de l’émission de ces actions nouvelles, le nombre d’actions composant le capital social de
la société est de 16 113 748 actions à ce jour.

Actionnaires
Christophe GAUSSIN
Volker BERL
Damien PERSONENI
Eric AMBROISE
Martial PERNICENI
sous total Conseil d'administration
Autres actionnaires nominatifs

Nombre
d'actions

% du capital

Nombre droits
de vote

% de droits de
vote

1 434 555

8,90%

1 595 549

9,77%

405 700

2,52%

405 700

2,48%

1

0,00%

1

0,00%

10 000

0,06%

10 000

0,06%

5 800

0,04%

5 800

0,04%

1 856 056

11,52%

2 017 050

12,35%

64 523

0,40%

121 925

0,75%

Personnel -attributions actions gratuites

232 000

1,44%

232 000

1,42%

Auto détention*

270 750

1,68%

270 750

1,66%

13 690 419

84,96%

13 690 419

83,82%

Actionnaires au porteur

TOTAL du capital de la société
16 113 748
100%
16 332 144
* au 30/06/2014, dont 260 000 actions restituées par DII et 10 750détenues par le contrat de liquidité

100%

Prochains rendez-vous
Publication des résultats semestriels consolidés 2014 le mardi 7 octobre 2014 (après Bourse)
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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.

Contacts
GAUSSIN
Christophe Gaussin, invest@gaussin.com
+33(0)3.84.46.13.45

D&D Communication
Nicolas Daniels, n.daniels@dd-comm.com
06 63 66 59 22
Alexandra Nay, a.nay@dd-comm.com
06 73 06 18 52

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