INFORMATION PRESSE

Héricourt, le 12 juin 2018

Transfert du contrat de liquidité GAUSSIN
GAUSSIN Manugistique (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0010342329) annonce aujourd’hui le transfert de
l’activité du contrat de liquidité auprès de INVEST SECURITIES.
Résiliation du contrat de liquidité actuel
En date du 18 mai 2018 avec effet au 07 juin 2018, il a été mis fin au contrat de liquidité signé le 03 juin
2010 avec la société de bourse Gilbert Dupont. A cette date, les moyens suivants avaient été affectés au
compte de liquidité :
• Espèces : 100.000 euros
A la date de résiliation de ce contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
• Actions : 66.126
• Espèces : 24.429,12 euros
Signature d’un nouveau contrat de liquidité
A compter du 07 juin 2018 et pour une durée initiale de 2 ans à compter de la date de signature du contrat,
puis renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de 12 mois, la société GAUSSIN a confié à INVEST
SECURITIES la mise en œuvre d’un contrat de liquidité portant sur ses actions ordinaires (code ISIN
FR0010342329) admises aux négociations sur Euronext Paris – Euronext Growth, dont les termes sont
conformes à la Charte de déontologie établie par l’Association Française des Marchés Financiers le 08 mars
2011 et approuvé par l’Autorité des Marché Financiers par décision précitée le 21 mars 2011.
Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants sont, à ce jour, affectés au compte de liquidité :
• Actions : 66.126

•

Espèces : 24.429,12 euros

Prochains rendez-vous
TOC Rotterdam : 12 au 14 juin 2018
Publication des comptes 2017 : 18 juin 2018
Assemblée Générale des actionnaires : 27 juillet 2018

A propos de GAUSSIN
GAUSSIN MANUGISTIQUE® est spécialisée dans l’audit des process 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 Euronext Growth depuis le 16 juin 2010. Les actions
GAUSSIN sont cotées, depuis le 20 juillet 2012, sur le groupe de cotation E2 (Offre au public), depuis
l’obtention du Visa AMF n°12-360 en date du 17/07/12 sur le Prospectus, disponible sans frais sur
www.gaussin.com.
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Retrouver toute l’information GAUSSIN sur www.gaussin.com

Page 2 sur 2

