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INFORMATION PRESSE 

 
 
 
 
 
 
 

 

Héricourt, le 15 septembre 2017 
 

 
GAUSSIN procède à une augmentation de capital d’un 
montant de 500.000 euros au prix unitaire de 0,19 €  

 

Communication sur les évolutions récentes portant  
sur le capital et l’activité de la société 

 
 
 

GAUSSIN SA (ALTERNEXT : ALGAU - FR0010342329) annonce ce jour la réalisation d’une 
augmentation de capital d’un montant global de 500.000 euros par utilisation de délégations de 
l’assemblée générale extraordinaire (AGE) du 15 juin 2017. Cette émission n’est pas visée par 
l’AMF. Elle a pour objectif de financer le développement de la société. 
 
 

Description des augmentations de capital 
 

1) Le conseil d’administration de GAUSSIN SA, réuni le 14 septembre 2017, faisant usage des 
délégations de l’AGE du 15 juin 2017 a décidé de procéder à une augmentation de capital 
à personne dénommée d’un montant total de 500.000 euros (prime d’émission comprise) 
par émission 2.631.578 actions nouvelles au prix de souscription unitaire de 0,19 euro.  

 
2) La réalisation définitive de cette augmentation de capital a été constatée par le conseil 

d’administration réuni le 15 septembre 2017. 
 

 

 
Objectifs de l’opération  
 
Cette augmentation de capital a pour objet de conforter les fonds propres de la société, financer 
les investissements nécessaires à la finalisation des technologies en cours et donner à la société 
les moyens pour honorer son carnet de commandes. 
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Communication sur les évolutions récentes portant sur le capital de la 
société 

 

1. Exercice de BSA  
 
La société informe ses actionnaires sur l’exercice de bons de souscriptions d’actions attribués 
gratuitement à l’ensemble des actionnaires en juin 2016 (voir communiqué du 21 juin 2016 
portant sur l’émission des BSA) :  
 

- 536 BSA ont été exercés en Août 2017. 
 
Un total de 29.438.593 BSA avait été attribué. Au 31 août 2017, 81.384 BSA ont déjà été exercés 
et ont donné droit à 10.173 actions. Le nombre de BSA toujours en circulation s’élèvent donc à 
29.357.209 et donnent droit à 3.669.651 actions au prix de 0,45 € par action, en cas d’exercice 
des bons. 
 
 

2. Exercice de BSAR 
 
La société informe également ses actionnaires sur l’exercice de bons de souscription 
remboursables en actions (BSAR) (voir communiqué du 27 novembre 2013 sur l’émission des 
BSAR) :  
 

- Aucun BSAR n’a été exercé en Août. 
 
Au 31 août 2017, 858.295 BSAR ont été exercés, le nombre de BSAR toujours en circulation s’élève 
donc à 3.176.802 et donnent droit à 3.335.642 actions au prix de 0,45 € par action, en cas 
d’exercice des bons.  
 

Capital social 
 
Suite aux opérations susmentionnées, le capital social de la société GAUSSIN s’élève à 
7.982.001,20 € divisé en 79.820.012 actions de 0,10 euro de nominal chacune, et 80.470.267 droits 
de vote. 
 

Actionnariat à ce jour 
 

Actionnaires  
Nombre 
d'actions 

% du capital 
Nombre 

droits de vote 

% de droits 

de vote 

Christophe GAUSSIN* 6 975 225 8,74% 7 108 662 8,83% 

Volker BERL 1 453 406 1,82% 1 453 406 1,81% 

Damien PERSONENI 1 0,00% 1 0,00% 

Martial PERNICENI 39 730 0,05% 39 730 0,05% 

sous total Conseil d'administration 8 468 362 10,61% 8 601 799 10,69% 

Autres actionnaires nominatifs 1 256 366 1,57% 1 597 184 1,98% 

Personnel -attributions actions gratuites 232 000 0,29% 408 000 0,51% 

Auto détention** 62 683 0,08% 62 683 0,08% 

Autres Actionnaires au porteur 69 800 601 87,45% 69 800 601 86,74% 

TOTAL du capital de la société 79 820 012 100,00% 80 470 267 100,00% 

 

* Détention directe et indirecte via la société Milestone, détenue à 100% 

** Actions détenues par le contrat de liquidité au 31/08/2017 
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Appel d’offre du port de Shanghai 
 
L’offre de GAUSSIN n’a pas été retenue à l’issue d’un appel d’offre pour l’équipement du Port 
de Shanghai, en Chine, dans le cadre de la phase 2 du projet Yangshan Deepwater Port 
(terminaux à containers automatisés) pour 30 AGV PERFORMANCE FULL ELEC. Le marché est 
revenu au groupe chinois ZPMC.  
 

 
 

Prochains rendez-vous 
 

GITEX Dubaï du 8 au 12 Octobre 2017 
 

 

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. 

 
 

Contacts 
 

GAUSSIN Ulysse Communication 

Christophe Gaussin, invest@gaussin.com        Nicolas Daniels, ndaniels@ulysse-communication.com 

+33(0)3.84.46.13.45  +33(0)6.63.66.59.22 

 

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

http://www.gaussin.com/
mailto:invest@gaussin.com
mailto:ndaniels@ulysse-communication.com

