COMMUNIQUE DE PRESSE
Héricourt, le 1er août 2022

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire
Annuelle et Extraordinaire de GAUSSIN du 1er août 2022

GAUSSIN (ALGAU - FR0013495298) annonce que l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de la
société s’est réunie le 1er août 2022 sur deuxième convocation, le quorum ayant été atteint.
Les actionnaires de la société ont approuvé la totalité des résolutions ordinaires agréées leur ayant
été soumises et publiées au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 20 juillet 2022 qui
les a mis sur son site et qui peut être consulté ici.
L’Assemblée Générale Extraordinaire n’a pas pu se tenir sur deuxième convocation, le quorum
requis n’ayant pas été atteint.

Prochains rendez-vous
H2 Racing Truck World Tour (dates ci-dessous) :
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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 international présent sur tous
les segments de véhicules intelligents et propres.
En octobre 2021, GAUSSIN est lauréat du Dubaï World Challenge - Concours mondial pour le
transport autonome.En janvier 2022, GAUSSIN a terminé avec succès le Rallye Dakar 2022 avec son
H2 Racing Truck®, le premier véhicule à hydrogène à participer à la course et à générer zéro
émission de CO2.
En mars 2022, Christophe Gaussin est sacré « Personnalité hydrogène de l’année » lors d’une
cérémonie à l’Assemblée nationale dans le cadre des Hydrogénies – Trophées de l’hydrogène.
GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298).
Plus d'informations sur www.GAUSSIN.com
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