INFORMATION PRESSE
Héricourt, le 15 juin 2017

Compte-rendu des Assemblées de GAUSSIN du 15 juin 2017

GAUSSIN SA (ALTERNEXT FR0010342329) a tenu ce jour son Assemblée Générale mixte, ordinaire
et extraordinaire, au siège de la société à Héricourt (Haute-Saône). Les actionnaires du Groupe GAUSSIN
ont approuvé la totalité des 60 résolutions qui leur ont été présentées.
Simplification de la structure du Groupe
Les actionnaires ont voté les apports permettant la montée de GAUSSIN SA au capital de sa filiale
LEADERLEASE et par la prise de contrôle par le groupe GAUSSIN de 100 % du capital de BATTERIE
MOBILE.
Délégations au Conseil d’administration pour la réalisation d’augmentations de capital
Les financements externes serviront à poursuivre les investissements nécessaires à la finalisation
des technologies en cours de développement, notamment dans le domaine de l’automatisation des
véhicules, et à honorer le carnet de commandes.
Apurement complet du report à nouveau et réduction du nominal de l’action
Les actionnaires ont voté l’apurement complet du report à nouveau par imputation sur le poste «
Prime d’émission » ainsi que la réduction de capital pour réduire la valeur nominale des actions
ordinaires composant le capital social de 0,20 € à 0,10 €.
Nouveau cours d’exercice pour les BSAR, BSA 2016 et BSA 2016NC
La société a également tenu ce jour les assemblées générales des titulaires de BSAR, BSA 2016/BSA et 2016 NC.
A la suite de l’assemblée générale, les porteurs de BSAR et de BSA 2016NC ont entériné la modification
du prix de souscription de l’action nouvelle de la société GAUSSIN issues des bons : ce prix sera
dorénavant de 0,45 euro, dont 0,10 euro de valeur nominale. Et le prix de remboursement anticipé
par la Société de tout ou partie des BSAR restant en circulation sera dorénavant de 0,54 euro, soit
120 % du prix d’exercice.
En revanche l’assemblée spéciale des BSA 2016 n’ayant pas pu atteindre le quorum, une nouvelle
assemblée sera convoquée prochainement pour se prononcer sur la réduction du prix de souscription
de l’action nouvelle de la société Gaussin.

Prochains rendez-vous
TOC EUROPE à Amsterdam du 27 au 29 juin 2017
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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 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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Retrouver toute l’information GAUSSIN sur www.gaussin.com
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