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16. 
 
 

INFORMATION PRESSE 

 
Héricourt, le 26 avril 2018 

 
 

 

GAUSSIN : report de la publication des comptes 2017 

 

 

 

GAUSSIN Manugistique (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0010342329) annonce le report de la 
publication des comptes 2017 de la société au-delà du 30 avril 2018. Saisi d’une requête de la 
société, le Président du Tribunal de Commerce de Vesoul a accordé à GAUSIN jusqu’au 31 octobre 
2018, soit 4 mois de délais supplémentaire, pour réunir son assemblée générale appelée à statuer 
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017.  
 
La société GAUSSIN envisage toutefois une publication des comptes 2017 d’ici la fin du 1er semestre 
2018. La société tiendra le marché informé de tout événement significatif relatif à l’arrêté des 
comptes en cours et du calendrier envisagé. 

 

Ce retard est lié à des difficultés d’analyse comptable rencontrées par la société et ses 
commissaires aux comptes : 
 

-   dans l’évaluation du goodwill, des actifs incorporels et des actifs corporels dans les 
comptes consolidés du groupe GAUSSIN ; 

-     dans la valorisation des titres de participation dans les comptes sociaux de la société 
GAUSSIN SA ; 

-     dans la comptabilisation du rachat partiel de l’emprunt contacté en avril 2014, ayant 
permis de réduire le montant d’une dette de 13.000.000 euros à 1.450.000 euros. 

 
 
 

Prochains rendez-vous 
 

Salon CEMAT à Hanovre : 23 au 27 avril 2018 
Airport Show Dubaï : 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 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. 

http://www.gaussin.com/
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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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