INFORMATION PRESSE
Héricourt, le 01 Avril 2011

Approbation par l’Assemblée générale
de l’accord signé avec Global Emerging Markets Group
pour financer le développement du Groupe GAUSSIN MANUGISTIQUE
L’assemblée générale extraordinaire du 28 mars 2011 a approuvé les résolutions nécessaires
pour la mise en œuvre d’une « Strategic Equity Investment (SEI)* » de 10 Millions d’euros et
l’émission de bons de souscription d’actions (BSA), au profit de Global Emerging Markets Group
et de sa filiale GEM Global Yield Fund.

Financer la croissance attendue du Groupe
L’accord signé avec GEM est destiné à accompagner la croissance de GAUSSIN MANUGISTIQUE pour
les années à venir : avec la production en série de sa gamme de véhicules ATT, GAUSSIN
MANUGISTIQUE prévoit dès 2011 une montée en puissance progressive de cette activité,
accompagnée d’un redémarrage de son activité historique de fabrication à la demande. Pour
répondre à ces enjeux et faire face à la hausse de son carnet de commandes, le Groupe a souhaité
se doter de moyens supplémentaires et renforcer ses fonds propres.

Mise en œuvre d’une SEI avec GEM
Ce financement « Strategic Equity Investment » offre la possibilité à GAUSSIN MANUGISTIQUE
d’exercer ou non, à sa propre initiative, des augmentations de capital fractionnées en plusieurs
tranches (par demande de tirage), pour un montant maximum de 10 millions d’euros sur une durée
de 4 ans. GAUSSIN MANUGISTIQUE pourra émettre jusqu’à 1,5 million d’actions au profit de GEM
Global Yield Fund, qui s’est par ailleurs engagée à ne pas détenir plus de 29,9 % du capital de la
société GAUSSIN MANUGISTIQUE.
Détermination du prix d’émission
Le prix de souscription des actions à émettre sera déterminé par référence aux cours de clôture des
actions de Gaussin Manugistique pendant les 5 jours de bourse qui suivront la demande de tirage, et
après avoir appliqué une décote de 10%.
Détermination du nombre d’actions
Le nombre maximum d'actions que Gaussin Manugistique peut demander à GEM de souscrire est égal
à 5 fois le volume moyen d’actions constaté sur le marché, pendant une période de 15 jours de
bourse précédant immédiatement la demande de tirage.
GEM pourra limiter le nombre d'actions qu'il souhaite souscrire entre 50% et 100% de la demande de
tirage.

* Une SEI consiste en des augmentations de capital fractionnées en plusieurs tranches étalées dans le temps.
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Exercice d’un 1er droit de tirage du programme signé avec GEM.
Le Conseil d’administration de GAUSSIN MANUGISTIQUE, utilisant la délégation qui lui a été
consentie, a le lundi 28 mars 2011 notifié à GEM Global Yield Fund Limited son intention d’exercer
un premier droit de tirage du programme SEI conclu avec GEM. Conformément aux modalités
décrites ci-dessus, le prix d’émission et le nombre d’actions à souscrire seront fixées à l’issue d’une
période de 15 jours de bourse à partir du lundi 4 avril.
Le nombre maximum d’actions susceptibles d’être émises à l’occasion de ce droit de tirage est
compris entre 45.550 et 91.101 actions.

Emissions de bons de souscription d’actions au profit de GEM
Le Conseil d’administration de Gaussin Manugistique a décidé ce lundi 28 mars 2011 de procéder à
l’émission d’un total de 700.000 BSA au profit de GEM Global Yield Fund Limited.

A propos de GAUSSIN
GAUSSIN MANUGISTIQUE® est spécialisée dans l’audit des processus 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 Nyse Alternext depuis le 16 juin 2010.

A propos de GEM
Global Emerging Markets ("GEM") was founded in 1991. GEM is a $3.4 billion alternative investment group that
manages a diverse set of investment vehicles focused on emerging markets across the world. Since the group's
inception in 1991 GEM have invested in 285 companies across 60 countries.

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

ACTIFIN
Nicolas MEUNIER / Jean-Yves BARBARA
nmeunier@actifin.fr / jybarbara@actifin.fr
+33(0)1.56.88.11.11

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