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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Héricourt, le 17 septembre 2020  

 

 

GAUSSIN annonce la tenue d’une assemblée générale  
extraordinaire des actionnaires le 19 octobre 2020  

 

 

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298) annonce que les actionnaires de la 
société sont convoqués à une Assemblée générale extraordinaire, le lundi 19 octobre 2020 à 14h00 
au siège de la société à Héricourt (Haute-Saône). 
 
Les actionnaires de GAUSSIN SA sont appelés à se prononcer sur des résolutions proposées par le 
Conseil d’administration relatives à la modification des conditions d’exercice des BSAR et des BSA-
2016NC. 
 
Dans le contexte d’épidémie de coronavirus (Covid-19), le conseil d’administration a décidé que 
l’Assemblée se tiendra « physiquement » sous réserve du strict respect par les participants des 
mesures d’hygiène (distanciation, gestes barrière, port du masque) qui seront mises en place en vue 
de la participation à cette assemblée. Les modalités de tenue de l’Assemblée Générale pourraient 
évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. Les actionnaires sont donc invités à 
consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale sur le site de la Société et les 
communiqués de presse de la Société, également disponibles sur le site de la Société pour se tenir 
informés d’une éventuelle modification dans le mode de tenue de l’Assemblée Générale. 
 
L’attestation ainsi que le formulaire devront être adressés à la société GAUSSIN SA, secrétariat de 
Monsieur le Président, 11 rue du 47ème Régiment d'Artillerie 70400 HERICOURT. 
 
Conformément à la loi, tous les documents relatifs à cette assemblée générale seront tenus à la 
disposition des actionnaires au siège social de la société GAUSSIN SA, 11 rue du 47ème Régiment 
d'Artillerie 70400 HERICOURT et sont consultables et/ou téléchargeables sur le site internet de la 
société www.gaussin.com ou peuvent être demandés par courrier adressé au siège social de la 
Société ou par email à l’adresse email suivante : invest@gaussin.com. 
 
La convocation et les résolutions qui seront soumises à l’Assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires ont été publiées au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO). Elles peuvent 
être consultées ici. 
 
Modification du prix d’exercice des BSAR et des BSA 2016NC 

 
GAUSSIN a convoqué pour le 19 octobre 2020 les assemblées générales (i) à 13h00 des porteurs de 
Bons de Souscription d’Actions Remboursables (BSAR) émis en novembre 2013 et (ii) à 13h30 des 
porteurs de Bons de souscription d’actions émis en juillet 2016 (BSA-2016NC) qui se tiendront à 
Héricourt avant l’assemblée générale des actionnaires de la société GAUSSIN. 
 
Au regard de l'arrivée à leur échéance des BSAR et des BSA-2016NC et de l'évolution du cours de 
l'action de la société au cours des derniers mois, la société souhaite permettre l'exercice des BSAR 
et des BSA-2016NC pour une période plus longue et modifier leur prix d’exercice afin de les rendre, 
par conséquent, plus cohérents, ce qui permettra par ailleurs de renforcer les fonds propres de la 
Société. 
 

http://www.gaussin.com/
mailto:invest@gaussin.com
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202009142003997-111
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Si les résolutions sont adoptées, le prix de souscription à l’action nouvelle de la société GAUSSIN 
attaché à chaque bon sera dorénavant de 3,75 euros, au lieu de 4,50 euros précédemment. La 
clause de forçage du BSAR pourra désormais être mise en œuvre à partir de 4,50 euros, soit 120% du 
prix d’exercice, au lieu de 5,40 euros précédemment. 
 

- Nombre de BSAR restant à exercer au 30 juin 2020 : 3.174.902 BSAR 
- Nombre de BSA-2016NC restant à exercer au 30 juin 2020 : 5.000.000 BSA-2016NC. 

 
L’avis de convocation à l’assemblée générale spéciale des porteurs de BSAR a été publié au Bulletin 
des Annonces Légales Obligatoires (BALO) le 14 septembre 2020. Il peut être consulté ici. 
 
L’avis de convocation à l’assemblée générale spéciale des porteurs de BSA-2016NC a été publié au 
Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) le 14 septembre 2020. Il peut être consulté ici. 
 
L'évaluation des différents bons a fait l'objet d'un rapport d'un expert indépendant. 
 
 

Prochains rendez-vous 
 

Assemblée Générale Extraordinaire le 19 octobre 2020 

Assemblées des titulaires de BSAR et BSA-2016NC le 19 octobre 2020 

Salon « Hydrogen Business for Climate » à Belfort : 13 et 14 janvier 2021 

Salon de L’intelligence Artificielle à Belfort : 16 et 17 juin 2021 

 
À propos de GAUSSIN 
 
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. GAUSSIN a élargi son business 
model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le 
monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe fort de plus de 200 
collaborateurs et 50 M€ de chiffre d'affaires. 
 
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 - FR0013495298).  
Plus d'informations sur www.gaussin.com 
 

 
 
 
 
 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202009142003998-111
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202009142003999-111
http://www.gaussin.com/
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Contacts 
 

GAUSSIN Ulysse Communication 
 
Christophe Gaussin 
invest@gaussin.com 
+33(0)3.84.46.13.45 

 
Nicolas Daniels 
ndaniels@ulysse-communication.com 
+33(0)6.63.66.59.22 

 

 
Charles Courbet 
ccourbet@ulysse-communication.com 
+33(0)6.28.93.03.06 

 
 
 
 

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