COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Héricourt, le 28 mai 2020 – 17h45 CEST

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire
Annuelle et Extraordinaire de GAUSSIN du 27 mai 2020

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298) annonce que l’Assemblée Générale
Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire de la société du 27 mai 2020 n’a pas pu se tenir sur
première convocation, le quorum requis n’ayant pas été atteint.
Le conseil d’administration convoquera prochainement une nouvelle Assemblée Générale avec le
même ordre du jour. La date sera communiquée une fois que celle-ci aura été arrêtée.
Les formulaires uniques de vote et de procuration adressés à la société pour l’assemblée générale à
l’occasion de la première convocation resteront valables lors de la deuxième convocation.
Les actionnaires sont néanmoins invités à transmettre à la société une nouvelle attestation de
participation (incluant la mention du nombre d’actions détenues par l’actionnaire) délivrée par
l’établissement bancaire qui détient leur compte.
Tous les documents relatifs à cette assemblée générale restent consultables et/ou téléchargeables
sur le site internet de la société www.gaussin.com.

Prochains rendez-vous
Salon Airport Show à Dubaï du 22 au 24 juin 2020

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, UPS dans le domaine de la logistique 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 - FR0013495298).
Plus d'informations sur www.gaussin.com.
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Contacts
GAUSSIN
Christophe Gaussin
invest@gaussin.com
+33(0)3.84.46.13.45

NewCap
Relations investisseurs & médias
Dusan Oresansky / Mathilde Bohin
gaussin@newcap.eu
+33(0)1.44.71.94.92

Retrouvez toute l’information GAUSSIN sur
www.gaussin.com
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