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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Héricourt, le 3 novembre 2022 

 

Complément d’information 
 

 

A la suite de la publication des résultats semestriels 2022 le 31 octobre, GAUSSIN (EURONEXT GROWTH 

: ALGAU - FR0013495298) souhaite compléter l’état de l’opinion des commissaires aux comptes :  

Sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé d’anomalies significatives de nature à 

remettre en cause, au regard des règles et méthodes comptables français, le fait que les comptes 

présentent sincèrement le patrimoine et la situation financière de l’ensemble constitué, par les 

personnes et entités comprises dans la consolidation au 30 juin 2022, ainsi que le résultat de ses 

opérations pour la période écoulée. 

Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 

3.1 « Risque de liquidité et critères de continuité d’exploitation » de l’annexe des comptes 

consolidés semestriels qui expose les éléments sous-tendant l’application du principe de continuité 

d’exploitation. 

Publiée dans les comptes consolidés semestriels sur le site de la société, la note 3.1 est ainsi 

formulée : 

« Le groupe a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité en réalisant des prévisions de 

trésorerie pour les 12 prochains mois. 

Le groupe devra vraisemblablement faire appel à de nouveaux financements externes afin de 

poursuivre les investissements nécessaires à la finalisation des technologies en cours de 

développement et de pouvoir honorer son carnet de commandes du fait de l’augmentation de son 

besoin en fonds de roulement. 

Les comptes du Groupe sont ainsi présentés selon le principe de la continuité d’exploitation. 

Dans l’éventualité où de nouveaux financements ne seraient pas réalisés dans les 12 mois, le principe 

retenu pour l’établissement des comptes, basé sur la continuité d’exploitation, pourrait s’avérer 

inapproprié. » 

 

Le groupe GAUSSIN précise qu’il privilégie un mode de financement équilibré entre emprunts 

bancaires, emprunts obligataires simples non convertibles en actions, crédit fournisseurs, mobilisation 

des créances clients, et augmentation de capital, afin d’accompagner sa croissance. 
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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 

 

 

 

 

Contacts 
 

METALLIANCE                    Ulysse Communication  

info@metalliance-tsi.com                                Nicolas Daniels, ndaniels@ulysse-communication.com 

+33(0)3.85.57.01.34        +33(0)6.63.66.59.22 

 Charles Courbet, ccourbet@ulysse-communication.com        

+33(0)6.28.93.03.06 

 

GAUSSIN                                                                                                                                                                                          
invest@gaussin.com                                                                  
+33(0)3.84.46.13.45                                                                  

 

 

Retrouvez toute l’information GAUSSIN sur www.gaussin.com 
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* Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits 

historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur 

lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des 

attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le 

développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent 

souvent être identifiées par les mots « s’attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l’intention de », « 

estimer » ou « planifier », ainsi que par d’autres termes similaires. Bien que la direction de GAUSSIN estime 

que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations 

prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en 

dehors du contrôle de GAUSSIN, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés 

diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations 

prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes aux difficultés 

d’approvisionnement liées à la situation sanitaire, à la pénurie de matières premières ou aux conflits actuels, 

les décisions des autorités Étatiques, l’évolution des cours de change et des taux d’intérêt, l’inflation.  GAUSSIN 

ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la 

réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l’Autorité des 

marchés financiers. 

 


