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INFORMATION PRESSE 

 
Héricourt, le 04 mai 2018 

 
 

GAUSSIN : ouverture d'une procédure d'insolvabilité contre le 
distributeur Allemand CES 

 

Impact sur le résultat net 2017, provision de 0,7 M€ 

   Le montant du carnet de commandes actualisé sans CES s’élève à 6,5 M€ 
 

 

GAUSSIN SA (ALTERNEXT FR0010342329) annonce avoir pris connaissance de l'ouverture d'une 

procédure d'insolvabilité au sens de l'art. 3 al. 1 du Règlement (UE) 2015/848 par le Amtsgericht 

Mannheim le 1er mai 2018 à 13 heures à l'encontre de CES Containerhandling Equipment & Solutions 

GmbH. Cette information est susceptible d’avoir un impact sur le résultat net 2017 de GAUSSIN et sur 

le carnet de commande de la société. 

 

A ce stade de début de procédure, GAUSSIN n’a pas d’information concernant l’éventualité de la 

poursuite ou de la cessation des activités. Mais GAUSSIN informe ses actionnaires qu’au vu de la 

procédure d'insolvabilité contre CES, la commande et les paiements pourraient ne pas être honorés. 

 

 

1. Impact sur le résultat net 2017 de GAUSSIN 

 
La société GAUSSIN constate dans ses comptes la cessation de paiement de la société CES en 

provisionnant la totalité des créances qu’elle détenait sur CES. 

 

La provision, relative aux créances CES, comptabilisée dans les comptes clos au 31 décembre 2017, 

s’élève à 688 504 euros. 

 
 

2. Carnet de commandes de 6,5 M€ sans le contrat CES * 
 
Le carnet de commandes consolidé au 31 octobre 2017 s’élevait, à horizon 2022, à 82 M€ (cf 

communiqué du 31 octobre 2017). Il incluait d’importantes commandes de CES CONTAINER 

HANDLING dont 3,8 M€ en 2017, 7,3 M€ en 2018, 17,6 M€ en 2019, 19,2 M€ en 2020, 19,2 M€ en 2021 

puis 13,5 M€ en 2022. 
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Au titre des ventes : 
 

- 75 ATT et 150 DOCKING STATIONS, à livrer à CES sur 5 ans pour 46 M€. 

 

 
 

 

Au titre des locations : 
 

- 93 POWER PACK et 25 CHARGEURS à livrer sur 5 ans et pris en location pendant 5 ans pour 32 

M€ à CES.  

 

 
 

 

Le carnet de commandes de GAUSSIN, sans tenir compte de la commande de CES, s’élève à 6,5 M€ et 

se présente comme suit : 

 

 
 

Commandes CES - Ventes

Nbr
Montant de la

commande en €
Nbr

Montant de la

commande en €
Nbr

Montant de la

commande en €

2017 5 1 448 000

2018 10 2 896 000

2019 20 5 792 000 30 4 581 000 15 349 500

2020 20 5 792 000 40 6 108 000 20 466 000

2021 20 5 792 000 40 6 108 000 20 466 000

2022 40 6 108 000 20 466 000

Total 75 21 720 000 150 22 905 000 75 1 747 500

ATT DOCKING STATION GUIDANCE SYSTEM

Années

Commandes CES - Locations

Nbr
Montant de la

commande en €
Nbr

Montant de la

commande en €

2017 1 106 080

2018 13 4 048 980 4 388 320

2019 20 6 438 000 5 485 400

2020 20 6 438 000 5 485 400

2021 20 6 438 000 5 485 400

2022 20 6 438 000 5 485 400

Total 93 29 800 980 25 2 436 000

POWER PACK CHARGEURS

Années

       K€           %        K€           %

Carnet de commandes consolidé 6 472 100% 82 673 100%

Dont carnet de commandes MTO Vente 5 176 79,98% 2 762 3,34%

Carnet de commandes MTO  5 176 79,98% 2 762 3,34%

Dont carnet de commandes PORTUAIRE (gamme ATT) Vente 0 0,00% 48 204 58,31%

dont carnet commandes PORTUAIRE (gamme ATT) location 1 296 20,02% 31 707 38,35%

Carnet de commandes PORTUAIRE 1 296 20,02% 79 911 96,66%

Carnet de commandes France 5 176  79,98% 2 667 3,23%

Carnet de commandes Export 1 296  20,02% 80 006 96,77%

CARNET DE COMMANDES
Au  04 mai 2018 Au 31 octobre 2017
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3. Risques relatifs au carnet de commandes 

La Société communique sur un carnet de commandes qui peut s’étaler sur une durée longue. Il peut 

exister soit des décalages, sans remettre en cause le carnet de commandes, soit des annulations 

totales ou partielles liées à l’activité du client, qui ont alors un impact sur l’activité, les résultats et 

la situation financière de la Société. 

 

Prochain rendez-vous 
 

Airport Show Dubai : 7 au 9 mai 2018 
TOC Rotterdam : 12 au 14 juin 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 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  

 

 

* 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 

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

 

 


