COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Héricourt, le 14 avril 2020 – 19h CEST

GAUSSIN lance une augmentation de capital de 1,2 M€ pour
soutenir la poursuite de son développement
Lancement d'une augmentation de capital par voie de placement privé
et d’utilisation de délégations à personnes dénommées pour un montant
de 1.200.000 euros au prix de 0,10 euro par action
Engagements de souscription des membres du Conseil d’administration,
dont le Président directeur général, Christophe Gaussin, à hauteur de
30% de l’Offre
GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0010342329) annonce aujourd’hui le lancement d’une
augmentation de capital, par voie de placement privé réalisé auprès d'un cercle restreint
d'investisseurs conformément à l'article L.411-2, 1 du Code monétaire et financier et d’utilisation de
délégations réservées au profit de personnes dénommées pour un montant de 1.200.000 euros.
Cette levée de fonds permet d’augmenter les fonds propres de l’entreprise tout en renforçant sa
trésorerie.
Modalités de l’offre
Montant brut maximum de l'augmentation de capital : 1.200.000 euros.
Nombre maximum d'actions nouvelles : 12.000.000 actions nouvelles ordinaires de 0,10 euro de
valeur nominale chacune.
Prix : le prix d'émission des actions nouvelles est de 0,10 euro par action, fixé sur la base de la
moyenne des cours de clôture de l'action de la Société constatés lors des vingt séances de bourse
précédant sa fixation qui ressort à 0.1244 euro, soit avec une décote d’environ 19,6% sur cette
moyenne.
Cette augmentation de capital a été décidée par le Conseil d'administration dans sa délibération
14 avril 2020 sur usage des délégations de compétence consenties par l'assemblée générale du
février 2020 par ses 3ème, 19ème, 20ème, 23ème, 24ème, 27ème et 28ème résolutions, avec suppression
droit préférentiel de souscription des actionnaires pour procéder au lancement de l'opération et
fixer les modalités et caractéristiques.
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Période de souscription : la période de souscription des actions nouvelles sera ouverte du 14 avril
2020 au 30 avril 2020 inclus avec faculté du Conseil d'administration de décider une clôture de la
souscription par anticipation.
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Livraison des actions nouvelles : les actions nouvelles seront admises aux négociations sur le marché
Euronext Growth Paris sur la même ligne de cotation que les actions existantes sous le code
FR0010342329, ALGAU.
Cette augmentation de capital sera notamment souscrite à hauteur de 2.500.000 actions
indirectement par Monsieur Christophe Gaussin, Président directeur général, à hauteur de 500.000
actions indirectement par Monsieur Martial Perniceni, administrateur de la société, et à hauteur de
500.000 actions directement par M. Volker Berl, administrateur de la société.
Incidences de l'augmentation de capital
Incidence sur la quote-part des capitaux propres
À titre indicatif, l'incidence de l'augmentation de capital sur la quote-part des capitaux propres par
action (calculs effectués sur la base des capitaux propres au 31 décembre 2019 et du nombre
d'actions composant le capital social de la Société à la date de ce jour (211.369.812) serait la
suivante :


quote-part des capitaux propres par action (en euros) : 0,0576 euro



après émission des 12.000.000 actions nouvelles : 0,0599 euro

Incidence sur la participation dans le capital
À titre indicatif, l'incidence de l'augmentation de capital sur la participation dans le capital d'un
actionnaire détenant 1 % du capital social de la Société préalablement à l'augmentation de capital
(calculs effectués sur la base du nombre d'actions composant le capital social de la Société au 31
décembre 2019 serait après l’émission des 12.000.000 actions nouvelles de 0,946 % du capital.
Cette offre ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF.
Avertissement
L’opération ci-dessus s’effectuera exclusivement dans le cadre d’un placement privé, en conformité
avec l’article L.411-2 du Code monétaire et financier et les dispositions réglementaires applicables
et par usage de délégations réservées à personnes dénommées. Elle ne constitue pas une offre au
public au sens de l’article L.411-1 du Code monétaire et financier. En conséquence, aucun
prospectus n’a été ni ne sera publié, ni visé par l’Autorité des marchés financiers.
Des informations détaillées concernant GAUSSIN, notamment sur son activité, ses résultats et ses
facteurs de risque ont été présentées dans le communiqué de presse en date du 25 mars 2020
relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2019. Ce communiqué ainsi que d'autres informations
réglementées et communiqués de presse, sur le site Internet investisseurs de la société
(www.gaussin.com).

Prochains communiqués
Prise d’effet du regroupement d’actions : le 23 avril 2020
Prochains rendez-vous
Assemblée Générale le 27 mai 2020
Salon Airport Show à Dubaï du 22 au 24 juin 2020

À propos de GAUSSIN
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GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services
innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de
marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type
Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes.
Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés
en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a
noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration
commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le
domaine portuaire, UPS dans le domaine de la logistique et Bluebus dans le transport de personnes.
En octobre 2019, le Groupe a remporté le Concours mondial du transport par véhicule autonome « Categorie
Leader » - « Best Energy and Environmental Sustainability ».
GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0010342329).
Plus d'informations sur www.gaussin.com.
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Christophe Gaussin
invest@gaussin.com
+33(0)3.84.46.13.45

NewCap
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+33(0)1.44.71.94.92

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