INFORMATION PRESSE
Héricourt, le 06 mars 2018

GAUSSIN annonce les résultats de l’offre volontaire de rachat
d’actions sur Leaderlease au prix de 0,8215 € par action
L’offre a été suivie de la radiation par Euronext de la cotation des
actions Leaderlease du marché Euronext Access
GAUSSIN SA (EURONEXT GROWTH FR0010342329) informe les actionnaires minoritaires de sa filiale
LEADERLEASE des résultats de son offre volontaire de rachat d’actions (l’« Offre ») visant l’intégralité
des 204.157 actions LEADERLEASE que la société GAUSSIN ne détenait pas, soit 1,4 % du capital.
Il est rappelé que les actions de LEADERLEASE étaient admises à la négociation sur Euronext Access
(anciennement Marché Libre) sous le code ISIN FR0010921163 MLLEA.
GAUSSIN s’était engagée à offrir aux actionnaires minoritaires de LEADERLEASE d’acquérir la totalité
de leurs actions au prix de 0,8215 € par action. L’Offre de rachat a été ouverte du 28 décembre 2017
au 2 février 2018 inclus.
Les actionnaires souhaitant céder leurs actions dans le cadre de l’Offre devaient remettre à la Société
Générale Securities Services ou à leur intermédiaire financier (banque, entreprise d’investissement,
société de bourse, etc.), selon qu’ils détenaient leurs actions en compte nominatif pur ou administré,
ou au porteur, un ordre irrévocable de vente au plus tard le 2 février 2018, jour de clôture de l’Offre.

Résultats de l’offre
Les résultats de l’offre volontaire de rachat des actions LEADERLEASE sont les suivants :
Nombre d’actions présentées à l’offre : 141 418, au prix unitaire de 0,8215 euros
Soit un montant total en numéraire de 116 174,89 €
La société GAUSSIN détient dorénavant 14.545.665 titres LEADERLEASE sur les 14.607.506 titres qui
composent le capital social, soit 99,58 % du capital.
Les actions LEADERLEASE ont été radiées de la cotation du marché EURNONEXT ACCESS. Les actions
ont aussi été radiées chez EUROCLEAR France.

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 Euronext Growth 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

Page 2 sur 2

