INFORMATION PRESSE
Héricourt, le 12 avril 2011

Résultats annuels 2010
Un exercice de transition
Redressement progressif des résultats au 2nd semestre
GAUSSIN MANUGISTIQUE SA (ALTERNEXT FR0010342329) publie ses résultats consolidés 2010.
en K€ au 31 décembre

Chiffre d’affaires
1er semestre
2nd semestre
Chiffre d’affaires total
dont ventes de matériels
dont vente de licences et services
Production stockée
Production immobilisée
Activité produite totale (hors licences
et services)
Autres produits d’exploitation
Total des produits d’exploitation
Achat consommés
Charges externes et impôts et taxes
Charges de personnel
Excédent brut d’exploitation
Dotations aux amort. et prov.
Résultat d’exploitation
Résultat financier
Résultat courant avant impôts
Résultat exceptionnel
I.S.
Résultat net consolidé
Résultat net consolidé pdg
Capitaux propres
Trésorerie nette (VMP incluses)

Exercice 2010

Exercice 2009
audité

1 576
1 619

3 705
8 057

3 195

11 762

3 023
172

5 987
5 775

396

(522)

909

1 065

4 328

6 530

586

654

5 085

12 959

(3 297)

(5 115)

(3 897)

(2 554)

(1 994)

(2 651)

(4 102)

2 639

(986)

(588)

(5 088)

2 051

55

(257)

(5 033)
(313)
200
(5 097)

1 794
(241)
1 966
3 413

(4 946)

3 417

11 988

14 176

838

4 880

La société présente ses résultats 2010 dont l’audit est en cours de finalisation dans l’attente de l’arrêté des comptes par le
Conseil d’administration du 29 avril 2011.
Le périmètre de consolidation regroupe depuis 2008 les sociétés Gaussin, Event, Leaderlease et SCI, consolidées par
intégration globale, ainsi que les sociétés Métalliance et ses filiales, consolidées par mise en équivalence. La société
Gaussin Middle East ne fait plus partie du périmètre de consolidation.

Un exercice 2010 de transition dans la mise en œuvre de la stratégie
Comme attendu, l’activité et les résultats du groupe Gaussin enregistrent une forte baisse en 2010
dans le cadre d’une phase de transition industrielle vers un nouveau modèle économique. Le chiffre
d’affaires annuel ressort à 3,2 M€, contre 11,8 M€ (5,3 M€ hors licence) en 2009. Il traduit la forte
mobilisation des ressources du Groupe (au détriment de l’activité traditionnelle de Make To Order),
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pour finaliser le développement et l’industrialisation du véhicule ATT (transfert de technologie à
EPD Singapore Manufacturing dans le cadre de l’accord de sous-traitance). Au total, l’activité
produite en 2010 s’élève 4,3 M€ (contre 6,5 M€ en 2009).

Redressement progressif des résultats au second semestre
Les résultats annuels sont en net retrait mais traduisent néanmoins un redressement progressif au
second semestre compte tenu de la non récurrence de certaines charges d’exploitation liées au
lancement commercial et à l’industrialisation de l’ATT, pour un total d’environ 3,0 M€ (frais de
salon, honoraires, recours ponctuel à des prestataires extérieurs, etc.). Ainsi les charges externes
sont en hausse sur l’ensemble de l’exercice, passant de 2,2 M€ en 2009 à 3,7 M€ en 2010, mais
diminuent fortement entre le premier et le second semestre, passant de 2,5 M€ au S1 et 1,4 M€ au
S2.
Compte tenu d’une bonne maîtrise des charges de personnel (2,0 M€ en 2010 contre 2,6 M€ en
2009), l’excédent brut d’exploitation ressort à -4,1 M€ sur l’ensemble de l’exercice, dont -2,3 M€
au titre du 1er semestre et -1,8 M€ au 2nd semestre. Le résultat d’exploitation et le résultat net pdg
s’élèvent respectivement à -5,1 M€ et -4,9 M€.
Au 31/12/10, Gaussin Manugistique dispose de 12,0 M€ de capitaux propres, intégrant
l’augmentation de capital de 2,9 M€ réalisée en juin 2010, d’un endettement financier moyen/long
terme net de 2,8 M€ correspondant au financement de l’immobilier industriel du Groupe, et d’une
trésorerie nette (VMP incluses) de 0,8 M€.

Perspectives 2011 : retour progressif de la croissance
Au 31/12/10, le carnet de commandes de Gaussin Manugistique s’élevait à 3,1 M€.
Le Groupe prévoit de renouer avec une nouvelle dynamique de croissance en 2011, basée, d’une
part sur la relance de son activité historique de fabrication à la demande (secteurs du Nucléaire,
des Transports et plus récemment de la Pétrochimie), et d’autre part, sur la montée en puissance
progressive de l’activité de production en série.
Les premiers essais du véhicule ATT qui est en phase de test sur le port de Tanjung Pelepas (PTP)
pour le compte du leader mondial MAERSK (dans le cadre d’une lettre d’intention portant sur 100
véhicules) ont confirmé ses avantages concurrentiels. Les tests en cours se poursuivent jusqu’à la
fin du premier semestre.
Parallèlement, l’usine destinée à produire en série la nouvelle gamme de véhicule ATT a été
inaugurée par EPD le 18 février 2011 à Yangzhou en Chine. D’une superficie de 16.000 m², elle
fournira ses premiers modèles dès le second semestre 2011. EPD prévoit d’atteindre à terme une
capacité de production de 2.500 véhicules/an, soit 8 ATT/jour.
La montée en puissance progressive de l’activité MTO et de l’activité de production en série
portera donc pleinement ses fruits sur le second semestre 2011.
Pour accompagner son développement, Gaussin a procédé en janvier à une augmentation de capital
réservée auprès d’investisseurs qualifiés de près d’1 M€ (dont 0,5 M€ dans le cadre du dispositif de
« loi TEPA »).
Le Groupe vient également d’annoncer la signature d’un accord avec Global Emerging Markets
Group, portant sur la mise en œuvre d’une « Strategic Equity Investment » offrant la possibilité
d’exercer des augmentations de capital fractionnées en plusieurs tranches (par demande de tirage),
pour un montant maximum de 10 millions d’euros sur une durée de 4 ans. Dans ce cadre, Gaussin
Manugistique pourra émettre jusqu’à 1,5 million d’actions au profit de GEM Global Yield Fund, qui
s’est par ailleurs engagée à ne pas détenir plus de 29,9 % du capital de la société.
Le Conseil d’administration, utilisant la délégation qui lui a été consentie, a notifié à GEM Global
Yield Fund Limited, le lundi 28 mars 2011, son intention d’exercer un premier droit de tirage. Le
nombre maximum d’actions susceptibles d’être émises à l’occasion de ce droit de tirage est
compris entre 45.550 et 91.101 actions.
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PROCHAIN RENDEZ-VOUS :
er

Chiffre d’affaires du 1 semestre 2011  le 26 juillet 2011 après Bourse

A propos de GAUSSIN
GAUSSIN MANUGISTIQUE® est spécialisée dans l’audit des processus 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.

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

ACTIFIN
Nicolas MEUNIER / Jean-Yves BARBARA
nmeunier@actifin.fr / jybarbara@actifin.fr
+33(0)1.56.88.11.11

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