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Chiffre d’affaires 2007 : 17,1 M€ (+ 372 %)
Très forte visibilité pour les exercices à venir
GAUSSIN (Marché Libre - FR0010342329) annonce un chiffre d’affaires consolidé 2007 (non
audité) de 17,1 M€, supérieur aux objectifs annoncés. Ce très fort niveau de ventes – le chiffre
d’affaires de 2006 s’élevait à 3,6 M€ - représente une multiplication par 4,7 de l’activité.

Une très forte croissance validant le positionnement stratégique du Groupe
La performance commerciale 2007 valide la position du Groupe sur des marchés internationaux
porteurs : Energie- Matières premières- Transports - Environnement.
L’accélération de la croissance du chiffre d’affaires (x 4,7) a été rendue possible grâce à la livraison
de plusieurs contrats d’envergure, tant en France qu’à l’international :
- Saint Gobain : Véhicule autonome pour le transport de Pipe-line
- Gulftainer : Remorques de déchargement de containers maritimes
- Lamprell : Véhicule automoteur pour la construction de plateforme VSOP pour l’extraction
de pétrole en eaux profondes.
- EDF : Premier Véhicule motorisé vendu en contrat longue durée pour les arrêts de tranches
en centrale nucléaire.
- DCN : Automoteurs pour le transport de satellites et la fabrication de tronçons de vedettes
pour l’armement naval
- Dubaï Ports World : Livraison de 150 véhicules pour le port de Djebel Ali
- Et bien d’autres : Technip, Latécoère, CEA, Airbus, ArcelorMittal, Caterpillar, Cogema…
« La multiplication de ces importants contrats et notre capacité à commercialiser à l’export et à
innover valident le positionnement stratégique de GAUSSIN MANUGISTIQUE®. Nous avons ainsi deux
ans d’avance sur les objectifs fixés lors de notre introduction en Bourse, au-delà même des
hypothèses hautes prévues. Nous ne comptons pas nous arrêter là et sommes confiants quant à la
réalisation d’une nouvelle croissance à trois chiffres en 2008, et très optimistes pour les
prochains exercices », commente Christophe Gaussin, président du Groupe.

12,9 M€ en carnet de commandes
Gaussin enregistre une nette augmentation de ses demandes clients, résultat du déploiement de la
force commerciale (doublée depuis 3 mois) et de la mise en place de nouveaux outils marketing,
qui porteront leurs fruits tout au long de l’année (présence aux salons spécialisés a Houston, Paris,
Hanovre, Amsterdam, Shangai, Dubaï). GAUSSIN a déjà enregistré un carnet de commandes
proche de 12,9 M€ au 20 janvier 2008.
Plusieurs accords signés - dont les contenus ne sont pas encore communicables, compte tenu de
l’engagement lié à des clauses de confidentialité réciproques - seront de nature à permettre
l’accélération du développement du Groupe en 2008.
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Très bonne visibilité pour les exercices à venir
De nombreux projets viennent renforcer les perspectives de développement pour les exercices à
venir, tant en croissance interne qu’en croissance externe.
Sur le plan de la croissance organique, le lancement de l’ATT-08, le démarrage de l’activité
commerciale dans les pays du Moyen Orient, et le projet de créer une offre de location longue
durée représenteront de nouvelles sources de croissance pour les exercices futurs.
La croissance externe est également un axe de développement : Gaussin reste en veille pour
réaliser d’éventuelles opérations lui permettant une pénétration rapide de certains marchés ou une
acquisition d’un savoir faire technologique.
Ainsi GAUSSIN bénéficie d’une très bonne visibilité de son activité sur les 3 prochains exercices
et informera les investisseurs de tous ces développements lors de ses prochaines
communications.

> Prochain rendez-vous : publication des résultats annuels 2007, le 20 mars 2008 <

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 trois marchés en pleine expansion que sont
l'Energie, le Transport et les Matières Premières. GAUSSIN MANUGISTIQUE® est coté au Marché
Libre d’Euronext Paris depuis juillet 2006.
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