INFORMATION PRESSE
Héricourt, le 07 décembre 2017

GAUSSIN annonce le rachat de 8.894.653 titres LEADERLEASE soit
60,89 % du capital auprès des sociétés EVENT, DOCK IT, MILESTONE
et des SCI HALL 7 et SCI HALL 9B
GAUSSIN SA détient 98,60 % du capital de LEADERLEASE et envisage
de proposer une offre volontaire de rachat aux actionnaires avant
de demander une radiation

GAUSSIN SA (ALTERNEXT FR0010342329) – Dans le cadre de la simplification des structures du
Groupe GAUSSIN votée par l’Assemblée générale des actionnaires du 15 juin 2017 (voir communiqué
du 15 juin 2007), le conseil d’administration de la société GAUSSIN SA, qui s’est tenu le 24 octobre
2017, a :
•

approuvé le projet d’achat par la société GAUSSIN des titres LEADERLEASE détenus par la
société EVENT,

•

approuvé le projet d’achat par la société GAUSSIN des titres LEADERLEASE détenus par la
société DOCK IT,

•

approuvé l’offre de rachat à l’intention des autres actionnaires de la société LEADERLEASE.

L’achat des actions LEADERLEASE était proposé au prix de 0,8215 € par action. Ce prix a été arrêté à
partir de la valorisation de la société LEADERLEASE retenue par le commissaire aux apports à
l’occasion de l’opération d’apport réalisée en date du 15 juin 2017.
Il a donc été décidé que la société GAUSSIN achète :
-

les 3.830.313 actions de la société LEADERLEASE détenues par la société EVENT au prix de
3.164.602,12 €,
les 5.013.655 actions de la société LEADERLEASE détenues par la société DOCK IT au prix de
4.118.717,58 €.

Le prix d’achat a été payé par compensation des créances existantes entre GAUSSIN SA d’une part,
et EVENT et DOCK IT, d’autre part.
La société GAUSSIN s’est également portée acquéreur de gré à gré auprès des actionnaires très
minoritaires identifiés, comme la SCI HALL 7 (100 actions), la SCI HALL 9B (34.650 actions) et la
société MILESTONE (15.935 actions).
Les opérations d’achats susmentionnées ont été finalisées le 5 décembre 2017 et à l’issue la société
GAUSSIN détient 14.403.349 actions sur les 14.607.506 actions composant le capital de la société
LEADERLEASE, soit 98,60 % du capital, et 98,68 % des droits de vote.
La Société envisage d’initier une offre volontaire de rachat à l’intention des autres actionnaires de la
société LEADERLEASE, conformément au 4 de l’article 5.2 des règles d’Euronext Access, qui serait
suivie d’une demande de radiation du marché Euronext Access.
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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 Euronext Growth 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.
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