INFORMATION PRESSE
Héricourt, le 7 janvier 2008

Point sur l’activité 2007, calendrier au 1er trimestre 2008.
GAUSSIN (Marché Libre - FR0010342329) dresse un premier bilan de l’année 2007 et annonce
son calendrier de communication financière 2008.

Chiffre d Affaire 2007 : l’année de l’accélération
Comme prévu, l’exercice 2007 confirmera l’existence d’une croissance solide de l’activité du
groupe, concrétisée par la signature de commandes significatives. L’année 2007 sera également
marquée par la confirmation de l’implantation à Dubaï et par le développement de la filiale dédiée
à l’innovation, EVENT. « L’objectif d’un chiffre d’affaires supérieur à 15 M€ devrait être
dépassé en 2007 » indique Christophe GAUSSIN, Président du groupe.

A.G.E du 28 décembre 2007 :
La société GAUSSIN remercie tous les actionnaires ayant apporté leur vote, permettant ainsi
l’adoption de l’ensemble des résolutions proposées (voir détail sur le site www.gaussin.com).
La propriété de 40 % du capital social de la foncière Immaloc a été transférée à concurrence de 20 %
par voie d’apport en nature par la création de 40 704 actions nouvelles GAUSSIN et de 20 % par
cession de gré a gré.
Ainsi le capital de la société GAUSSIN est-il désormais composé de 2 100 010 actions. La société
GAUSSIN augmente ainsi son pourcentage de détention du capital de la société foncière IMMALOC à
50%.
IMMALOC est spécialisée dans la construction de bâtiments à usage industriels et commerciaux,
destinés à être vendus ou loués. Elle a réalisé la construction de milliers de mètres carrés de
bâtiments et dispose d’une réserve foncière important à proximité de la futur Gare TGV de Belfort.
En 2008 Immaloc donnera à bail à la société GAUSSIN les bureaux commerciaux et bâtiments
d’assemblage de deux lignes de produits dédiés au prototypage dont elle a besoin.

Calendrier de communication financière 2008
Les prochains rendez-vous de communication* sont les suivant :
- Jeudi 24 Janvier 2008 : chiffre d’affaires groupe agrégé pro forma 2007 (non audité)
Jeudi 20 Mars 2008 : résultats annuels 2007 (audités)
*communiqués après Bourse.

La société Gaussin indique que plusieurs accords signés - dont les contenus ne sont pas encore
communicables, compte tenu de l’engagement lié à des clause de confidentialité réciproques seront de nature a permettre l’accélération du développement du Groupe en 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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Retrouver toute l’information GAUSSIN sur le nouveau site Internet :

www.gaussin.com

