INFORMATION PRESSE
Héricourt, le 28 juillet 2008

Le chiffre d’affaires du groupe GAUSSIN MANUGISTIQUE s’établit
a 8,7 M€ au premier semestre 2008 (+ 164 %)
GAUSSIN MANUGISTIQUE® (Marché Libre - FR0010342329) annonce un chiffre d’affaires (1) pour
l’ensemble des sociétés du groupe intégrant les filiales METALLIANCE,IMMALOC et EVENT,
de 8,67 M€ comparé à 3,28 M€ en juin de l’année précédente.
Cette croissance, s’explique par l’intégration de la quote-part du Chiffre d’affaires (1) de
l’ensemble des sociétés du groupe et par l’augmentation des nouveaux contrats signés par
l’ensemble des sociétés du groupe, 41 % de hausse pour la société GAUSSIN au premier semestre.

Tous les secteurs d’activité participent à la croissance du Groupe
Les signatures de commandes se sont multipliées au 1er semestre, sur tous les marchés
internationaux ciblés par le Groupe :
- Energie : Lamprell, EDF, Technip
- Matières premières : Gagnereau, Bonduelle, Brasserie de Tahiti, Witec Germany, K POne
- Transports : DCN, Cherau, DPWorld Jeddah, Bombardier, Sncf, Ocea, Nexter, Caterpillar
Les clients internationaux représente une part de plus en plus importante de l’activité de GAUSSIN
MANUGISTIQUE ® avec près de 50 % du chiffre d’affaires du premier semestre.

15,06 M€ en encours et carnet de commandes pour le groupe.
A fin juin 2008, les encours et le carnet de commandes s’établissent à 15,06 M€, résultat de
l’augmentation des demandes clients et des efforts commerciaux du Groupe (présence aux salons
spécialisés de Houston, Paris, Hannover, Amsterdam et Saigon au cours du premier semestre). 100 %
de ce carnet de commandes est à livrer et à facturer 100 % de ce carnet de commandes est à
livrer et à facturer pour GAUSSIN et ses filiales METALLIANCE, IMMALOC et EVENT d’ici la fin de
l’exercice auquel viendront s’ajouter le montant des nouvelles commandes prises au cours du second
semestre.

GAUSSIN MANUGISTIQUE® confirme ses objectifs de prise de commande en 2008.
« Le premier semestre 2008 s’inscrit dans la dynamique de croissance observée en 2007, avec
compte tenu du décalage des encours, une facturation beaucoup plus importante sur le second
semestre à venir. Nous n observons pas de ralentissement de la demande sur les niches de marchés
internationales sur lesquelles nous avons positionné notre offre. En bouclant les financements des
projets en cours à fin septembre, nous pourrions rééditer une croissance à trois chiffres. »,
commente Christophe Gaussin, président du Groupe.

./..
Libération du capital des filiale et participation EVENT et METALLIANCE
L’augmentation de capital réservée réalisée en mai 2008 et la cession partielle du bloc
d’autocontrôle détenu par la filiale IMMALOC, ont permis le financement de la libération complète
du capital des sociétés EVENT et METALLIANCE pour un montant de 3 M€.

Signature d’un contrat d’animation du titre avec la société de Bourse Oddo Corporate
Finance.

GAUSSIN MANUGISTIQUE ® annonce la signature d’un contrat d’animation du titre avec la société
Oddo Securities.
(1) Chiffre d’affaires non audité pour le groupe et ses filiales pour des livraisons effectuées au 1er

semestre 2008, hors en-cours.

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