16.
INFORMATION PRESSE
Héricourt, le 15 juin 2018

Remplacement d’un commissaire aux comptes de GAUSSIN

GAUSSIN Manugistique (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0010342329) informe ses actionnaires de
la démission du cabinet Deloitte & Associés de son mandat de commissaire aux comptes de la
société, une décision qui prendra effet à l’occasion de la prochaine assemblée générale des
actionnaires, prévue le 27 juillet 2018, après le vote sur l’approbation des comptes annuels 2017.
Le mandat de Deloitte & Associés avait été voté pour la première fois par l’assemblée générale des
actionnaires GAUSSIN le 30 juin 2008. Le présent mandat devait prendre fin le 31 décembre 2019.
Le cabinet BEAS, membre du réseau Deloitte et commissaire aux comptes suppléant de Deloitte &
Associés, a également démissionné.
Le conseil d’administration de GAUSSIN, réuni ce jour, a décidé de proposer à l’assemblée générale
des actionnaires du 27 juillet 2018 la nomination en tant que co-commissaire aux comptes du
cabinet KPMG SA, représenté par Frédéric Piquet.
Le cabinet Sofigec Audit, représenté par Joséphine Bulle, reste co-commissaire aux comptes de
GAUSSIN.

Prochains rendez-vous
Publication des comptes 2017 : 18 juin 2018 (après bourse)
Assemblée Générale des actionnaires : 27 juillet 2018

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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Ulysse Communication
Nicolas Daniels, ndaniels@ulysse-communication.com
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Retrouver toute l’information GAUSSIN sur www.gaussin.com
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