INFORMATION PRESSE
Héricourt, le 22 décembre 2011

Levée de fonds pour financer le développement
Exercices de « tirages » auprès de Global Emerging Markets Group : 0,6 M€

GAUSSIN Manugistique (ALGAU - FR0010342329) annonce avoir exercé deux tirages auprès de
GEM Global Yield Fund, filiale de Global Emerging Markets Group (GEM).

Conformément à l’accord signé en mars 2011 avec GEM (1) et en vertu de la délégation de pouvoir
votée par l’Assemblée générale du 28/03/2011, le Conseil d’Administration de GAUSSIN SA a
décidé, le 21 novembre et le 15 décembre 2011, d’exercer de nouveau des droits de tirage pour un
montant total de 621.300 euros représentant 330.000 actions.
Grâce à cette levée de fonds, le Groupe se dote de moyens supplémentaires pour financer son
développement commercial et poursuivre les développements pour enrichir sa gamme ATT.
Au total, depuis la mise en place le 28 mars 2011 du programme d’augmentations de capital
fractionnées (Equity Line), les fonds levés auprès de GEM Global Yield Fund atteignent
2.579.440,14 € représentant 1.012.483 actions nouvelles dont 250.000 actions sur exercice de bons
(BSA A).

(1) Les modalités de l’accord figurent dans le communiqué de presse diffusé le 1 er avril 2011

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 Nyse Alternext depuis le 16 juin 2010.
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