COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Héricourt, le 27 février 2020 – 15h00

GAUSSIN : l’assemblée générale mixte a approuvé l’ensemble
des résolutions soutenues par le Conseil d’administration
GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0010342329) annonce que l’assemblée générale mixte
réunie ce jour au siège de la société a pu valablement délibérer, le quorum ayant été atteint.
Les actionnaires ont adopté l’ensemble des résolutions exposées.
L’assemblée générale a notamment approuvé les résolutions relatives aux projets suivants :
•

Partenariat avec HYPERLOOP TRANSPORTATION TECHNOLOGIES

Ce partenariat prévoit un investissement initial de 1 million de dollars par HyperloopTT dans le
capital de GAUSSIN réalisé à un prix de souscription par action résultant de la division de la valeur
de la totalité du capital de GAUSSIN fixée à 250 millions de dollars (son équivalent en euros) par le
nombre total d’actions de la Société au jour de l’émission, soit un prix de souscription d’environ de
1,09€ (au cours de clôture d’hier de 1,0881 de dollars pour 1 euro). Le cas échéant, HyperloopTT
pourra investir au-delà de ce montant initial de 1 million de dollars dans le capital de GAUSSIN, à
condition que cet investissement complémentaire, au-delà du montant initial de 1 million de
dollars, ne dépasse pas 20% du capital de GAUSSIN. En tout état de cause, HyperloopTT sera tenu de
conserver ses actions GAUSSIN pendant au moins 2 ans.
•

Regroupement des actions de la société GAUSSIN

Ce regroupement d'actions consiste à échanger 10 actions anciennes de la Société pour 1 action
nouvelle. En conséquence, chaque actionnaire se verra attribuer automatiquement par son
intermédiaire financier 1 action GAUSSIN d’une valeur nominale de 1 euro pour 10 actions GAUSSIN
existantes d'une valeur nominale de 0,10 euro.
Les opérations de regroupement d'actions débuteront dans les prochains jours conformément aux
termes de l'avis de regroupement d'actions qui sera publié au Bulletin des Annonces Légales
Obligatoires (BALO). Le regroupement d’actions prendra effet 1 mois après la date de début des
opérations de regroupement.
Ce regroupement ne modifie ni la valeur du portefeuille d’actions détenu par un actionnaire, ni
la capitalisation boursière de la société. Un Vademecum explicatif se trouve sur le site internet de
GAUSSIN et peut être consulté ici.
Prochains communiqués
Résultats annuels 2019 : le 9 mars 2020 après bourse
Prochains rendez-vous
Salon SITL à Paris du 17 au 20 mars 2020
Salon TOC Asia à Singapour 21 et 22 avril 2020
Salon TOC Europe à Rotterdam du 9 au 11 juin 2020
Salon Airport Show à Dubaï du 22 au 24 juin 2020
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À propos de GAUSSIN
GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services
innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de
marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type
Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes.
Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés
en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a
noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration
commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le
domaine portuaire, et Bluebus dans le transport de personnes.
En octobre 2019, le Groupe a remporté le Concours mondial du transport par véhicule autonome « Categorie
Leader » - « Best Energy and Environmental Sustainability ».
GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0010342329).
Plus d'informations sur www.gaussin.com.
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Retrouvez toute l’information GAUSSIN sur www.gaussin.com

* Le présent document peut contenir des informations prospectives. Ces informations prospectives se réfèrent
aux perspectives, développements et stratégies futures de Gaussin Manugistique et sont basées sur l'analyse de
prévisions de résultats futurs et d'estimations de montants qui ne sont pas encore déterminables. Les
informations prospectives recèlent par nature des risques et des incertitudes car elles sont relatives à des
évènements et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se réaliser dans le futur. Gaussin Manugistique
attire votre attention sur le fait que les informations prospectives ne constituent pas des garanties quant à ses
performances futures et que sa situation financière, ses résultats ainsi que l’évolution du secteur dans lequel
Gaussin Manugistique opère peuvent différer de manière significative de ceux proposés ou suggérés par les
déclarations prospectives contenues dans cette présentation. De plus, même si la situation financière de
Gaussin Manugistique, ses résultats et l’évolution du secteur dans lequel Gaussin Manugistique opère étaient
conformes aux informations prospectives contenues dans cette présentation, ces résultats ou ces évolutions
peuvent ne pas être une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de la société. Gaussin Manugistique
ne prend aucun engagement à mettre à jour ou de confirmer les attentes ou estimations des analystes ou bien
encore de rendre publique toute correction à une quelconque information ou événement de manière à refléter
un événement ou une circonstance qui surviendrait postérieurement à cette présentation.
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