INFORMATION PRESSE
Héricourt, le 26 avril 2013

Informations complémentaires à la suite de l’intervention du Président
de la Société dans l’émission « la Bourse et la Vie »
du 18 avril 2013
GAUSSIN Manugistique (ALGAU - FR0010342329) précise par le présent communiqué les déclarations
faites par le Président de la Société lors d’un entretien dans l’émission « la Bourse et la Vie » le 18
avril 2013.
Le Président de la Société a déclaré : «Le carnet de commandes à près de 17 M€ traduit la phase
d’entrée en commercialisation. Nous pensons d’ailleurs être positif en résultat sur cette année
2013 et toute l’équipe GAUSSIN va dans ce sens. Avec 17 M€ de chiffre d’affaires, on peut espérer
faire des résultats ; on change de format, le poids des aléas des dépenses liées au développement
et au prototypage étant dernière nous maintenant».
La Société précise que ces propos n’avaient pas vocation à exprimer des prévisions ni de chiffre
d’affaires ni de résultat pour l’exercice 2013 mais traduisaient la mobilisation des équipes du
Groupe et l’espoir d’atteindre des résultats positifs à partir d’un carnet de commandes de près de
17 M€ (cf. communiqué de presse du 13 mars 2013).
En termes d’activité commerciale, il a été précisé lors de l’entretien précité qu’au-delà des
intentions de clients sous forme de Memorandum of Understanding (MOU) portant sur un total de
375 ATT, comme présenté dans le communiqué de presse du 13 mars 2013, une signature d’un MOU
portant sur 50 ATT - version full electric - pourrait intervenir prochainement avec le client APM
Tangier.
Enfin, concernant les devis en cours, il a été mentionné lors de l’entretien précité un appel d’offre
du sultanat d’Oman pour lequel GAUSSIN a été retenu en liste restreinte pour 80 ATT ainsi qu’une
demande d’un opérateur turc portant sur 100 ATT.
En juin 2013, la société présentera le Power Pack – full electric – au salon TOC Container Supply
Chain Europe de Rotterdam.

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. 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.
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