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INFORMATION PRESSE 

 
 
 
 
 
 
 

 

Héricourt, le 05 mai 2017 
 

GAUSSIN procède à une augmentation de capital pour un 
montant de 2,27 millions d’euros. 

 
Communication sur les évolutions récentes portant  

sur le capital de la société. 

 
 

GAUSSIN SA (ALTERNEXT : ALGAU - FR0010342329) annonce ce jour la réalisation 
d’augmentations de capital d’un montant global de 2.273.978,36 euros provenant principalement 
d’une opération réservée et de l’exercice de BSA et de BSAR. L’émission réservée n’est pas visée 
par l’AMF. Elle a pour objectif de financer le développement de la société. 
 
 

Description de l’émission réservée 
 
Le conseil d’administration de GAUSSIN SA faisant usage des délégations votées par l’assemblée 
générale du 28 juin 2016 (résolutions 17 à 20) a décidé puis constaté le 4 mai la réalisation d’une 
émission réservée au bénéfice d’investisseurs d’un nombre total de 8.420.768 d’actions nouvelles 
au prix de 0,27 euro par action, soit un montant global de 2.273.607,36 d’euros. 
 

• 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. 
 

 

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) :  
 

- 62 BSA exercés en mars 2017 donnant lieu à une émission de 62 actions nouvelles. 
 
Un total de 29.438.593 BSA avait été attribué. Au 31 mars 2017, 80.848 BSA ont déjà été exercés 
et ont donné droit à 10.106 actions. Le nombre de BSA toujours en circulation s’élèvent donc à 
29.357.745 et donnent droit à 3.669.718 actions en cas d’exercice des bons, au prix de 1,35 € par 
action. 
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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) :  
 

- 213 BSAR exercés en mars 2017 donnant lieu à une émission de 223 actions nouvelles. 
 
Au 31 mars 2017, 857.527 BSAR ont déjà été exercés, le nombre de BSAR toujours en circulation 
s’élève donc à 3.177.570.  
 
 
 
 

Capital social 
 
Suite aux opérations susmentionnées, le capital social de la société GAUSSIN s’élève à 
12.789.806,20 € divisé en 63.949.031 actions et 64.067.126 droits de vote. 
 
 

Actionnariat à ce jour 
 

Actionnaires  
Nombre 
d'actions 

% du capital Nombre 
droits de vote 

% de droits 
de vote 

Christophe GAUSSIN 738 055 1,15% 829 400 1,29% 

Volker BERL 1 405 700 2,20% 1 405 700 2,19% 

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

Martial PERNICENI 34 000 0,05% 34 000 0,05% 

sous total Conseil d'administration 2 177 756 3,41% 2 269 101 3,54% 

Autres actionnaires nominatifs 1 256 366 1,96% 1 283 116 2,00% 

Personnel -attributions actions gratuites 232 000 0,36% 232 000 0,36% 

Auto détention* 39 982 0,06% 39 982 0,06% 

Autres Actionnaires au porteur 60 242 927 94,20% 60 242 927 94,03% 

TOTAL du capital de la société 63 949 031 100,00% 64 067 126 100,00% 

* Actions détenues par le contrat de liquidité au 30/04/2017 
 
 
 
 
 

 

Prochains rendez-vous 
 

DUBAI AIRPORT SHOW à Dubaï du 15 au 17 mai 2017 

TOC EUROPE à Amsterdam du 27 au 29 juin 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 
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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  
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mailto:invest@gaussin.com
mailto:ndaniels@ulysse-communication.com

