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1 PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION DU GROUPE GAUSSIN 

 
Bien que le Groupe GAUSSIN n’atteigne pas les seuils prévus à l’article R.233-16 du Code de commerce, à 

savoir : 

 total du bilan : 24 millions d’euros, 

 montant net du chiffre d’affaires : 48 millions d’euros,  

 effectif moyen : 250 salariés, 

il établit des comptes consolidés pour répondre aux obligations liées à sa cotation sur Euronext Growth. Le 

périmètre et les méthodes de consolidation, retenus en fonction des critères d’usage, suivant que les filiales 

sont soit sous contrôle exclusif, soit sous contrôle conjoint, soit sous influence notable, sont les suivants : 

 

société mère consolidante 

critères de consolidation 

contrôle exclusif intégration globale 

contrôle conjoint intégration proportionnelle 

influence notable mise en équivalence 

GAUSSIN SA                       

GAUSSIN SA détient  100% BATTERIE MOBILE  Intégration globale 

GAUSSIN SA détient 99,58% LEADERLEASE 
 

intégration globale 

      
LEADERLEASE 
détient 

99,90% 
 

SCI HALL 7   intégration globale 

  
 

  
LEADERLEASE 
détient 

99,90% 
 

SCI HALL 8   intégration globale 

  
 

  
LEADERLEASE 
détient 

99,90% 
 

SCI HALL 9 Bis   intégration globale 

  
 

  
LEADERLEASE 
détient 

99,90% 
 

SCI GDS VERGERS   intégration globale 

GAUSSIN SA détient 100% DOCK IT PORT EQUIPMENT   intégration globale 

GAUSSIN SA détient 44,32% METALLIANCE   mise en équivalence 

      
METALLIANCE 
détient 

100% 
TRIANGLE 

SERVICES INDUSTRIES 
  mise en équivalence 

  

2 PARTICIPATIONS CONSOLIDEES 

L’activité de chacune des sociétés mentionnées au périmètre de consolidation est rappelée succinctement ci-

après : 

2.1 GAUSSIN SA– intégration globale 

Société consolidante, entreprise industrielle dont l’activité historique est constituée par la fabrication et la 

vente de véhicules de manutention de biens lourds et volumineux (automoteurs, remorques industrielles) 

fabriqués à demande en fonction de cahiers des charges spécifiques à chaque client. Cette activité à la 

demande est désignée « MTO - Made To Order » dans le présent rapport. 

 

La société a développé ces dernières années 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.  GAUSSIN SA bénéficie d’une forte notoriété sur 
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quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people 

mobility.  

2.2 LEADERLEASE – intégration globale 

Société ayant pour objet la détention indirecte d’un parc foncier par ses filiales SCI Hall 7, SCI Hall 8, SCI Hall 

9bis et SCI Grand Vergers.  

Les détentions foncières concernent les bâtiments industriels occupés par GAUSSIN SA à Héricourt (70400). 

En 2014, la SCI Grands Vergers a acheté un terrain de 4 hectares à Héricourt situé « aux Guinnottes » pour 

construire un site de démonstration pour les matériels conçus par le groupe GAUSSIN. 

La société LEADERLEASE a pour objectif de proposer à la vente et à la location les produits construits par le 

Groupe GAUSSIN. Elle a été sortie de la cote le 13 mars 2018. 

2.3 DOCK IT PORT EQUIPMENT– intégration globale  

Société dénommée GAUSSIN ASIA lors de sa constitution, filiale à 100% de GAUSSIN SA, de droit 

singapourien, créée en mai 2010 comme tête de pont du développement commercial du groupe en Asie. 

2.4 METALLIANCE – mise en équivalence 

Société industrielle établie à Saint-Vallier en Saône et Loire, avec laquelle GAUSSIN a établi une collaboration 

industrielle dans le domaine de la fabrication d’éléments entrant dans la construction des automoteurs 

GAUSSIN SA. 

Les échanges industriels et commerciaux entre le groupe GAUSSIN et METALLIANCE se font aux conditions 

d’usage du marché et l’information financière porte exclusivement sur le montant des échanges facturés 

entre entreprises liées. 

 

Le rapprochement entre GAUSSIN et METALLIANCE, une fois effectif, permettrait de réaliser des synergies 

fortes sur les marchés des équipements mobiles et autour des technologies de batteries électriques et 

véhicules autonomes, de renforcer la présence à l’international et de développer et optimiser les capacités 

industrielles des deux sociétés. GAUSSIN et METALLIANCE présentent une grande complémentarité des 

savoir-faire, des moyens d’étude et de réalisation. Pour GAUSSIN, cette acquisition renforcera sa stratégie de 

croissance par l'apport de marques iconiques à la rentabilité établie depuis de nombreuses années. En effet, 

avec 7 marques reconnues et plus de 700 véhicules en opération à travers le monde, METALLIANCE propose 

des solutions personnalisées et innovantes en Europe, Russie, Etats-Unis et Moyen-Orient à travers son 

réseau de 10 distributeurs. La société est notamment l’inventeur du Train Sur Pneus et du Véhicule Multi 

Service, utilisés pour la construction et la rénovation de tunnels. METALLIANCE a par exemple placé des 

équipements pour les travaux des métros de Londres, Los Angeles, San Francisco, Sao Paulo, le Caire et 

Sydney et est actuellement présente sur les chantiers du futur métro du Grand Paris avec notamment des 

Trains Sur Pneus Full Elec. 

 

2.5 BATTERIE MOBILE– intégration globale 

Société orientée vers la recherche et développement, dont le capital est détenu à 100% par GAUSSIN SA.  

L’objet social de BATTERIE MOBILE porte sur la recherche et développement, la réalisation et la 

commercialisation de moteurs électriques, hydrogènes ou hybrides pour véhicules lourds, reposant sur les 

techniques des batteries ou de la pile à combustible, pouvant ainsi soit compléter, soit substituer l’offre de 

motorisations thermiques proposée par GAUSSIN sur ses véhicules. 

Dans le cadre de son activité de R&D, BATTERIE MOBILE a conclu un partenariat avec le Commissariat à 

l’Energie Atomique (CEA). A ce titre, BATTERIE MOBILE a intégré des nouvelles compétences afin de pouvoir 

disposer à terme, du savoir-faire développé par le CEA et ainsi être capable d’industrialiser ces nouveaux 

produits. 
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3 ACTIVITÉ DU GROUPE  

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 les Smart 

Cities. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d’accélérer sa 

pénétration commerciale : Siemens Postal, Parcel & Airport Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré 

Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, Bluebus dans le transport de personnes et Hyperloop dans 

le domaine de la logistique. 

Au cours des dernières années, le Groupe a complété son offre, en développant en partenariat avec le 

Commissariat à l’Energie Atomique (« CEA »), un système de motorisation modulable reposant sur des 

batteries interchangeables fonctionnant soit à l’électricité, soit à l’hydrogène, ainsi qu’un véhicule autonome. 

Les investissements en R&D ont permis au Groupe GAUSSIN de proposer aujourd’hui des solutions globales 

de manutention. 

GAUSSIN a développé ces dernières années une nouvelle gamme de véhicules et logiciels destinés à 4 

secteurs d’activité en pleine croissance : les secteurs portuaire, aéroportuaire, les centres logistiques et les 

villes intelligentes « smart cities ».  

Les différentes technologies développées, brevetées et reconnues suscitent un intérêt grandissant chez les 

grands acteurs de chacun de ces secteurs et GAUSSIN participe actuellement à différents appels d’offre 

internationaux.  

La baisse du coût de revient des batteries, combinée à une prise de conscience mondiale de l’importance 

d’adopter à court terme des actions concrètes pour diminuer les émissions de CO2, positionne GAUSSIN dans 

une période favorable à un développement rapide des ventes. L’automatisation des flux pour améliorer la 

sécurité et garantir une productivité est également un enjeu majeur au sein des différents secteurs d’activité 

de GAUSSIN, impactés par l’expansion du e-commerce.  

L’objectif de Gaussin est de changer de dimension dès 2020 en développant rapidement les ventes à 

l’international par :  

 L’accompagnement des « Key Account » sur l’ensemble de leurs sites dans le monde,  

 Les partenariats signés en 2019 et d’autres en cours de négociations.  

 La poursuite du modèle des ventes de licences de différents véhicules et logiciels à très fort 
potentiels sur différents territoires internationaux,  

 Le développement de nouveaux canaux de distribution,  

 Une nouvelle communication commerciale dès le 1er trimestre 2020 avec la mise en place de 
nouveaux outils destinés à accroitre la notoriété des solutions GAUSSIN à l’international.  

GAUSSIN a également l’ambition de finaliser en 2020 la création du « Consortium Hydrogène » avec des 

partenaires et clients internationaux permettant de financer les projets de Recherche et Développement de 

la version « hydrogène » de ses véhicules logistique et portuaire. 

GAUSSIN SA est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis le 16/06/10. Les actions GAUSSIN SA sont cotées, 

depuis le 20/07/12, sur le groupe de cotation E2 (Offre au public) selon Prospectus portant le Visa AMF n°12-

360 en date du 17/07/12. 
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3.1 Activité industrielle  

L’activité industrielle du groupe GAUSSIN est segmentée en 4 gammes : 
1. L’activité Logistique 
2. L’activité Portuaire 
3. L’activité Aéroportuaire 
4. L’activité Smart Cities 

 
Le chiffre d’affaires du premier semestre 2020, se répartit entre les deux secteurs d’activité comme suit : 
 

 
 
L’activité Logistique correspond à la conception et à la fabrication de véhicules totalement électriques dédiés 

à la manutention des remorques, semi-remorques et swap body (container sur pieds) sur des plateformes 

logistiques.  

Ces véhicules permettent de remplacer un tracteur routier sur site, afin de libérer celui-ci pour des activités 

de transport sur longues distances et cible principalement le secteur de l’industrie, de la distribution, de la 

logistique et des transports.  

Cette activité intègre aussi le secteur dit MTO (Make to Order) qui correspond à une activité liée à la 

conception et à la fabrication de machine pour le transport de charges lourdes (+ 500 tonnes), selon les 

spécifications techniques demandées par le client. 

Le marché de la logistique est en pleine expansion dans le monde du fait du développement de la 

globalisation des échanges commerciaux et du e-commerce. 

La gamme de véhicules composé de tracteur de parc l’ATM, l’ABSM et le TSBM permet de couvrir l’ensemble 

des fonctions recherchées par les opérateurs de centres logistiques avec le transport de tous types de 

remorques, semi-remorques et swap bodies (container su pied). 

La gamme est exclusivement électrique et disponible avec différents niveaux de conduite autonome afin de 

répondre aux contraintes des opérateurs en termes de respect de l’environnement, de productivité, de 

disponibilité, de réduction d’erreur et d’amélioration de la sécurité. 

 

L’activité Portuaire correspond à la conception et à la fabrication de véhicules destinés au transport 

horizontal de containers entre les zones de quai et les zones de stockage dans les terminaux portuaires à 

containers.  

Il s’agit principalement de tracteurs électriques attelés à des remorques portuaires ou des véhicules « tout en 

un » de type AGV Automated Guided Vehicle. 

Le marché portuaire est également en pleine expansion du fait du développement de la globalisation des 

échanges, de la poursuite du développement des nouveaux marchés émergents, des nouvelles liaisons 

comme la nouvelle route de la soie et du e-commerce. 

L’activité portuaire connait un taux de croissance régulier depuis plusieurs années et devrait continuer de 

croître sur la période 2018-2025 avec une croissance moyenne estimée de 4,4% passant de 793 millions de 

TEU (équivalent containers 20 pieds) transportés par an à 973 millions en 2023 selon Drewry. 

Source : https://www.drewry.co.uk/news/container-terminal-utilisation-rates-to-rise-and-big-seven-premier-

league-of-operators-emerges 

La gamme de tracteurs portuaires (combinaison tracteur-remorque) et d’AGV (tout en un) permet de couvrir 

l’ensemble des configurations de port et permet de transport de tout type de containers. 

Donnée en K€ 30/06/2020 30/06/2019

En K€ En %

Chiffre d'affaires 3 020 2 238 781 35%

Dont équipements LOGISTIQUE 2 796 1 771 1 025 58%

Dont équipements PORTUAIRES 222 -222 -100%

Dont Prestation de services 224 246 -22 -9%

Variation

https://www.drewry.co.uk/news/container-terminal-utilisation-rates-to-rise-and-big-seven-premier-league-of-operators-emerges
https://www.drewry.co.uk/news/container-terminal-utilisation-rates-to-rise-and-big-seven-premier-league-of-operators-emerges
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La gamme composée de l’APM75T, de l’AGV PERFORMANCE et de l’AIV REVOLUTION est exclusivement 

électrique et disponible avec différents niveaux de conduite autonome afin de répondre aux contraintes des 

opérateurs en termes de respect de l’environnement, de productivité, de disponibilité, de réduction d’erreur 

et d’amélioration de la sécurité. 

Cette activité n’a pas généré de chiffre d’affaires au cours du 1er semestre 2020. 

L’activité Aéroportuaire correspond à la conception et à la fabrication de véhicules dédiés à la manutention 

de conteneurs à bagages ou de palettes cargo dans le domaine aéroportuaire en sous-terrain, dans un 

terminal cargo ou au sol à proximité des aires de stationnement des avions. 

Le secteur aéroportuaire pour le transport des passagers est en croissance depuis plusieurs années et devrait 

continuer de croître dans les prochaines années malgré la crise du COVID qui a considérablement affecté le 

secteur.  

Selon l'Association internationale du transport aérien, en abrégé AITA (International Air Transport 

Association, IATA), le nombre de passager transportés en 2018 était de 4.4 Milliards, en hausse de 6.9% par 

rapport à 2017. 

Source : https://www.air-journal.fr/2019-08-01-le-transport-aerien-en-2018-selon-liata-5214106.html 

La nouvelle gamme de véhicule aéroportuaire est en rupture technologique avec les équipements actuels.  

Le transport de bagages et de palette cargo est actuellement réalisé par un système constitué d’une 

combinaison de « tug and dollies » (tracteur + train remorque) sur lequel sont positionné les différents type 

d’ULD (containers contenant les bagages) ou les palettes cargo unitairement dans le sens de la longueur 

créant ainsi des convois unitaires pouvant atteindre plus de 22 mètres de long et limité à une vitesse de 

roulage de 15km/h. 

La gamme AAT est constituée de véhicules pouvant transporter 4, 6 ou 8 ULD avec un système « tout en un » 

permettant un positionnement des ULD et palettes Cargo en paire dans le sens de la largeur réduisant de 

moitié la longueur d’un convoi pour la même quantité de marchandises avec une vitesse plus de 2 fois 

supérieure pouvant atteindre 35 Km/h. 

La gamme AAT est une réponse simple, efficace et immédiate aux aéroports connaissant une congestion 

importante au sol créée par les flux croissants de centaines de véhicules destinés aux transports de bagages, 

de marchandises, de nourriture, les véhicules destinés aux nettoyages, aux déplacements des avions et à la 

mobilité des passagers et du personnels. 

La gamme AAT est exclusivement électrique et disponible avec différents niveaux de conduite autonome afin 

de répondre aux contraintes des opérateurs en termes de respect de l’environnement, de productivité, de 

disponibilité, de réduction d’erreur et d’amélioration de la sécurité. 

Cette activité n’a pas généré de chiffre d’affaires au cours du 1er semestre 2020. 

 

L’activité Smart Cities correspond au développement d’une nouvelle solution de mobilité des personnes pour 

le « premier et dernier kilomètres » afin de connecter les transports principaux avec les destinations finales et 

origines. 

La « smart city » ville intelligente est un nouveau concept de développement urbain. Il s’agit d’améliorer la 

qualité de vie des citadins en rendant la ville plus adaptative et efficace, à l’aide de nouvelles technologies qui 

s’appuient sur un écosystème d’objets et de services dont les nouveaux modes de transport. 

Le Groupe GAUSSIN propose une solution intégrant une plateforme de bus existante de bluebus du Groupe 

BOLLORE et un système de conduite en mode autonome sans infrastructure ou en mode manuel avec 

chauffeur. 

Les applications principales sont les milieux privés ou structurés tels que les zones universitaires ou 

résidentielles, aéroports, ports et parcs industriels. 

Les zones urbaines se développent rapidement à l'échelle mondiale, avec 60% de la population mondiale qui 

vivra dans des zones urbaines d'ici 2030, selon une étude des Nations Unies. 

https://www.air-journal.fr/2019-08-01-le-transport-aerien-en-2018-selon-liata-5214106.html
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Source : https://www.un.org/en/events/citiesday/assets/pdf/the_worlds_cities_in_2018_data_booklet.pdf 

Le bus électrique et autonome e-AB est basé sur une plateforme autonome éprouvée de bus homologué pour 

le transport public de Bluebus du Groupe Bolloré. 

Contrairement aux navettes 6-8 places des concurrents dont la vitesse d’opération est limitée à 20 km/h, l’e-

AB Gaussin possède une capacité d’accueil de 22 personnes et peut opérer à une vitesse de 50 km/h, 

permettant ainsi de réduire le coût du passager au kilomètre parcouru. 

L’e-AB est équipée de batterie LMP®, Lithium tout solide qui se distingue par sa forte densité énergétique et 

sa sécurité d'utilisation.  

BlueSolutions, partenaire de notre Groupe est aujourd'hui la seule entreprise au monde à maîtriser cette 

technologie composée de films Lithium Métal, et d'une électrolyte Polymère solide qui apporte à ces 

batteries des avantages compétitifs essentielles. 

Depuis 2011, elle a prouvé sa fiabilité et sa robustesse, au travers des 300 millions de kilomètres parcourus 

avec ses services d'autopartage à travers le monde, ses bus électriques et ses nombreuses installations off-

grid et on-grid de stockage d'énergie. 

Cette activité n’a pas généré de chiffre d’affaires au cours du 1
er

 semestre 2020. 

 

Avantages compétitifs techniques généraux 

Les véhicules de la nouvelle gamme de produits Gaussin ont été co développés avec les leaders de chaque 

secteur d’activité dans lequel Gaussin opère. 

Une attention particulière a été portée sur l’ergonomie du poste de conduite, l’accessibilité à la cabine, aux 

différentes fonctions du tableau de bord et à la maniabilité. 

Les véhicules Gaussin sont exclusivement disponibles en version électrique afin de répondre au besoin de 

solutions respectueuses de l’environnement. 

Les véhicules électriques Gaussin permettent un retour sur investissement rapide comparé aux véhicules 

traditionnels diesels des concurrents du secteur grâce à la baisse continue du prix des batteries depuis 

plusieurs années et des gains significatifs sur les coûts opérationnels d’énergie et de maintenance apporté 

par l’architecture électrique. 

Gaussin a développé une gamme de véhicules modulaires avec approche unique d’architecture basée sur le 

principe d’une plateforme standard « le skateboard » sur lequel s’adapte des fonctions et sous-ensemble de 

différentes tailles et puissances pour répondre aux applications de transport de marchandises dans les 

secteurs logistiques, portuaires et aéroportuaires. 

Ce principe technique permet de réduire le nombre de références, de générer des économies d’échelle 

importantes, de simplifier l’organisation industrielle et le service après-vente. 

La conception « agnostique » du Powerpack batterie permet d’intégrer tous type de batterie, sans 

distinction de chimie ou de de fournisseurs grâce au savoir-faire historique de Gaussin issu à l’origine du 

partenariat avec le CEA initié il y a 8 ans. 

Les Powerpacks sont disponibles en version à recharge ultra-rapide (moins de 12 minutes) ou en swap 

(système breveté de remplacement en moins de 3 minutes d’un Powerpack batterie vide par un Powerpack 

rechargé). 

Ces 2 technologies évitent l’immobilisation du véhicule et permettent un taux d’utilisation proche de 100%. 

Les véhicules Gaussin sont disponibles avec différents niveaux de conduite autonome et sont par 

conception, prédisposés pour évoluer vers les différents niveaux d’autonomie supérieure. 

Différents systèmes d’aide à la conduite sont proposés en option jusqu’au système complet de navigation 

naturelle sans infrastructure permettant de s’affranchir totalement du chauffeur pour des applications 

spécifiques. 

https://www.un.org/en/events/citiesday/assets/pdf/the_worlds_cities_in_2018_data_booklet.pdf
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3.2 Activité licence 

Le Groupe GAUSSIN développe depuis 2018 un nouveau business model en concédant des licences. Cette 

stratégie doit permettre au Groupe GAUSSIN de diffuser sa technologie, son savoir-faire beaucoup plus 

rapidement, en bénéficiant de l’expérience industrielle de ses partenaires. L’octroi de ces contrats de licences 

permet de valider le savoir-faire et les brevets du Groupe GAUSSIN dans le domaine des véhicules 

autonomes.  

Le Groupe GAUSSIN a ainsi concédé en 2018, une licence à ST ENGINEERING LAND SYSTEMS (STELS), une 

société étrangère installée à Singapour portant sur l’utilisation des processus de production, l’usage de la 

marque et brevets GAUSSIN pour un des véhicules composants la gamme portuaire, l’AGV PERFORMANCE 

FULL ELEC. Ce contrat d’une durée de vingt ans comprend un droit d’entrée payant et des redevances sur les 

ventes futures (royalties), avec la branche des systèmes terrestres de STELS, lui permettant de fabriquer, 

promouvoir, distribuer et commercialiser l’AGV FULL ELEC PERFORMANCE ® à charge ultra-rapide à 

Singapour. 

Le Groupe Gaussin a constaté un produit de 400 K€ lié à la première tranche du droit d’entrée dans ses 

comptes de l’exercice 2018. Un second versement de 2,4 M€ a été obtenu en mars 2019 suite à l’obtention 

par STELS d’un marché de 80 AGV pour équiper le Port de Singapour. Après la livraison des 2 premiers AGV 

par STELS, GAUSSIN percevra 1,2 M€ au titre de la licence. Ensuite, pendant la période de fabrication des AGV 

par STELS limitée à 20 ans, GAUSSIN ne percevra plus que les royalties basées sur le chiffre d’affaires réalisé 

par STELS avec les AGV. 

Toujours dans cette optique de développement d’un nouveau business model, en septembre 2019, le Groupe 

GAUSSIN a octroyé 8 nouvelles licences (4 exclusives et 4 non-exclusives) pour une durée de 3 ans à STELS. 

Les quatre licences exclusives sont octroyées pour les territoires de l’Arabie Saoudite, de la Thaïlande, des 

Émirats Arabes Unis et de la Corée du Sud et les quatre licences non-exclusives pour les territoires de 

l’Indonésie, du Qatar, des Philippines et d’Oman.  

Le Groupe GAUSSIN a concédé en juin 2019 une licence comprenant un droit d’entrée payant et une 

exclusivité sur le territoire du QATAR pour 2 ans, renouvelable à la société d’Etat QATAR RAILWAYS 

COMPANY. Cette licence porte sur le programme de gestion de flotte de véhicules autonomes FMP (Fleet 

Management Platform) pour des applications dans le secteur semi-privé, tels que le projet de Smart City 

Lusail,  la Coupe du Monde 2022 de la FIFA, le transport entre les stations de métro et les stades, l’Université 

de Doha.  

Sur l’exercice 2019, le Groupe GAUSSIN a ainsi comptabilisé  11,5 M€ de revenus de licence en produit 

d’exploitation au titre de la concession de licences portant principalement sur les droits d’entrées, les 

redevances sur les ventes futures (royalties) sont conditionnées à la prolongation du contrat avec QRC.  

Ce nouveau business model permet au Groupe GAUSSIN d’augmenter la probabilité d’obtenir des contrats 

tout en diminuant ses charges et son besoin en fonds de roulement nécessaire pour financer le cycle de 

production. 

Les revenus de licences sont comptabilisés en «Revenus de licences » et se composent : 

 De ventes de licences dont le revenu est constaté au moment où la licence est octroyée au client 
(remise de l’application sur le matériel du client) et que ce dernier peut en tirer la quasi-totalité des 
avantages lorsque, le contrat de licence transfère un droit d’utilisation de la propriété intellectuelle 
de GAUSSIN telle qu’elle existe au moment précis où la licence est octroyée, 

 De royalties sur les ventes futures du licencié dont le revenu est constaté en fonction des ventes de 
l’année. 
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3.3 Principaux faits marquants 

3.3.1 Augmentations de capital 

Sur l’exercice 2020, GAUSSIN SA a réalisé une augmentation de capital d’un montant global de 1,2 M€ net de 
frais, afin de conforter ses fonds propres, de financer les investissements nécessaires à la finalisation des 
technologies en cours et donner à la société les moyens pour honorer son carnet de commandes. 

3.3.2 Obtention d’emprunts garantis par l’Etat -PGE 

La société a pu obtenir 4 nouveaux emprunts garantis par l’Etat, dit PGE, au cours du 1er semestre 2020, de 
1.185 K€ chacun, soit un total de 4.740 K€, remboursables sur 12 mois. 

3.3.3 Regroupement d’actions 

Gaussin a procédé à un regroupement d’actions par voie d’échange d’une action nouvelle contre 10 actions 
existantes L’opération de regroupement a débuté 27 mars 2020 et la prise d’effet du regroupement 
(radiation des actions existantes et cotation des actions nouvelles) s’est effectuée le 23 avril 2020. La valeur 
nominale de l’action Gaussin SA est désormais de 1 euro. 

3.3.1 Finalisation du partenariat avec Hyperloop Transportation Technologies 

Les modalités du partenariat signé en octobre 2019 ont été annoncées en janvier 2020 : elles prévoient un 
investissement initial de 1 million de dollars par HyperloopTT dans le capital de GAUSSIN réalisé à un prix de 
souscription par action résultant de la division de la valeur de la totalité du capital de GAUSSIN fixée à 250 
millions de dollars (son équivalent en euros) par le nombre total d’actions de la Société au jour de l’émission. 
Le cas échéant, HyperloopTT pourra investir au-delà de ce montant initial de 1 million de dollars dans le 
capital de GAUSSIN, à condition que cet investissement complémentaire, au-delà du montant initial de 1 
million de dollars, ne dépasse pas 20% du capital de GAUSSIN. En tout état de cause, HyperloopTT sera tenu 
de conserver ses actions GAUSSIN pendant au moins 2 ans. 

3.3.2 Signature d’un contrat avec QTERMINAL 

GAUSSIN a signé en janvier 2020 une commande ferme de 22 tracteurs portuaires type APM 75T HE (modèles 
pour climats chauds) avec une option pour 30 de plus, de la part de QTerminals, l’opérateur de la phase 1 du 
port de Hamad au Qatar, pour son nouveau terminal pour conteneurs numéro 2 (CT2). 

3.3.3 Signature d’une commande ferme avec CENTREPORT 

Gaussin a signé en janvier 2020 une commande ferme de 7 tracteurs portuaires de type APM FULL ELEC 75T 
et de 7 remorques portuaires de type Terminal Trailer "TT" 65T pour le port CentrePort en Nouvelle-Zélande. 

3.3.1 Signature d’un contrat avec la société PRB (Produit de Revêtement du Bâtiment) 

GAUSSIN a signé un nouveau contrat pour la fourniture d’une flotte d’AGV pour le transport autonome de 
charges lourdes en milieu industriel avec la société PRB (Produits de Revêtement du Bâtiment). Il s’agit d’une 
solution clé en main de transport automatisé destiné aux flux de marchandises en site industriel extérieur. 

3.3.2 Signature d’une commande avec Qatar Airways 

En mai 2020, GAUSSIN Manugistique a signé une commande ferme avec QATAR AIRWAYS CARGO pour la 
livraison de 6 véhicules AMDT FULL ELEC destinés au transport de palettes Cargo aéroportuaires avec un droit 
préférentiel pour 50 unités supplémentaires  

Alimenté par des piles au lithium métal polymère capables de fonctionner à des températures élevées, 
l'AMDT est spécifiquement conçu pour être utilisé dans les conditions climatiques du Moyen-Orient. 

3.4 Principaux partenariats stratégiques 

3.4.1 Partenariat avec SIEMENS 

GAUSSIN et SIEMENS LOGISTICS ont signé en 2018 un contrat mondial exclusif sur 2 ans. Ce partenariat porte 

sur la distribution exclusive par Siemens des solutions AGV de Gaussin destinées au transport d’ULD 

(containers et palettes aéroportuaires).  

L’AAT full elec Automotive Airport Transporter présenté dans le cadre du salon InterAirport à Munich en 2019 

et l’AMDT full elec Automotive Multi-Directional Transporter sont 2 véhicules propres issus de la 
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collaboration avec SIEMENS LOGISTICS et sont actuellement en phase d’appel d’offres et de préparation de 

tests dans de grands hubs aéroportuaires mondiaux.  

3.4.2 Partenariat avec BOLLORE 

BLUE SOLUTIONS et BOLLORE PORTS du Groupe BOLLORE ont signé en 2018 deux contrats de partenariat 

concernant l’intégration de la batterie LMP® de BLUE SOLUTIONS dans les véhicules GAUSSIN et le co-

développement du véhicule APM 75T destiné au transport de containers en zone portuaire.  

BOLLORE PORT opère 23 ports dans le monde et GAUSSIN a signé en 2019 un contrat cadre intégrant un droit 

préférentiel sur 7 ans et une 1ère commande pour le Port d’Abidjan dont la livraison est en cours.  

GAUSSIN et BLUEBUS du Groupe BOLLORE ont également signé en 2019 un contrat de partenariat concernant 

l’autonomisation du BLUEBUS 6 mètres avec lequel GAUSSIN a participé et remporté le concours mondial du 

véhicule autonome à Dubaï dans la « Catégorie Leader - Best Energy and Environmental Sustainability ». 

3.4.3 Partenariat avec la société HYPERLOOP TT 

GAUSSIN a signé en octobre 2019 un contrat exclusif sur 10 ans. Ce partenariat avec la société américaine 

HYPERLOOP TRANSPORTATION TECHNOLOGIES (HYPERLOOPTT) pour la fourniture de véhicules électriques et 

autonomes AIV HyperloopTT (Automotive Intelligent Vehicle) de GAUSSIN permettant l’acheminement et le 

transfert des containers dans les trains à sustentation magnétique qui circuleront dans un tube à 1 200 km/h.  

3.4.4 Partenariat avec ST ENGINEERING LAND SYSTEMS (STELS) 

GAUSSIN a signé, en novembre 2019, un contrat exclusif pour la distribution de la gamme STROBO sur 3 ans. 

Cet accord de distribution exclusif de la gamme de solutions de manutention logistique « STROBO » de 

ST ENGINEERING LAND SYSTEMS (STELS) pour la France, la Belgique, la Suisse, la Russie, la Turquie et le 

Moyen Orient et non exclusif pour le reste de l’Union européenne, excluant l’Italie.  

En proposant un complément de gamme avec les solutions de véhicules et logiciels STROBO à ses clients 

existants, GAUSSIN souhaite élargir son portefeuille produits et logiciels à l’« Intralogistique ».  

3.4.5 Partenariat avec un acteur majeur du e-commerce de dimension mondiale 

GAUSSIN a signé avec un acteur du e-commerce et du transport un Contrat Cadre « Master Supplier 
Agreement » pour la fourniture de véhicules électriques dédiés aux opérations logistiques. Le contrat, qui 
couvre l’ensemble des sites du logisticien dans le monde, est accompagné d’une 1ère commande du véhicule 
ASBM® « Automotive Swap Body1 Mover » dédié au transport de containers « swap body » pour son site 
londonien. 

3.4.6 Partenariat avec Qatar Railways Company (QRC) couvrant la gestion de flotte de véhicules 
manuels et autonomes au Qatar 

GAUSSIN a signé une licence exclusive et renouvelable de 2 ans avec la Société d’Etat QATAR RAILWAYS 
COMPANY (QRC), portant sur le programme de gestion de flotte FMP. Le contrat inclut des droits d’entrée 
initiaux, d’un montant confidentiel, applicables à une exclusivité couvrant le territoire du Qatar. 

3.4.7 Partenariat avec le Paris Saint-Germain avec un droit préférentiel sur 2,5 ans 

GAUSSIN et le Paris Saint-Germain ont signé un partenariat stratégique portant sur la fourniture de véhicules 
autonomes sans chauffeur et 100% électriques destinés au transport en commun et au transport de 
marchandises. Cet accord sur le long terme inclut l’équipement de l’ensemble des infrastructures du Club 
parisien, dont le futur PSG Training center qui ouvrira ses portes en 2022. 

3.4.8 Partenariat Vasco  

Le projet « Vasco » vise à développer le premier système 100% automatisé avec guidage sans infrastructure 

(sans aucun équipement au sol) pour le transfert de conteneurs dans les terminaux portuaires. Il vise 

également à démontrer l’efficacité du système en conditions réelles.  

Une démonstration d’une flotte de véhicules AIV Révolution 100% autonomes et 100% électriques et équipés 

du système ADV (Autonomous Driving Vasco) a été réalisée en mai 2019 sur le Port de Dourges (Nord-Pas-de-

Calais).  
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La phase projet de Recherche et Développement est dorénavant terminée et il passe en phase de 

commercialisation. L’AIV Révolution connait un fort intérêt de la part des opérateurs de ports brown fields 

(ports existants) grâce à l’automatisation immédiate qu’il permet sans arrêter les opérations et sans 

installations d’infrastructure, combiné à une vitesse d’opération supérieure. 

3.4.9 Partenariat avec Faurecia : un contrat d’équipement des véhicules à l’hydrogène GAUSSIN 

GAUSSIN a récemment renforcé son écosystème de partenaires en signant avec Faurecia un partenariat 

visant à équiper des véhicules Gaussin dédiés à la logistique et à la manutention portuaire de systèmes de 

stockage à hydrogène Faurecia 

3.4.10 Co-développement avec Total dans l’aviation 

Gaussin et Total vont développer ensemble le premier camion avitailleur ART FULL ELEC® (Aircraft Refueller 
Transporter) 100% électrique au monde. Destiné au site industriel d’Airbus à Toulouse, ce prototype sera 
capable de tracter deux citernes de 30 tonnes de carburant chacune. Il devrait être livré à la fin de l’année 
2020. 

3.4.11 Partenariat avec Al Attiya : une joint-venture 

Après la signature d'une licence exclusive de 20 ans avec Al Attiya Motors and Trading Co., société du groupe 
Al Attiya, portant sur ses véhicules électriques dédiés aux ports maritimes, aux aéroports, à la logistique et 
aux Smart cities, GAUSSIN a renforcé ce partenariat avec la Groupe à travers la création d’une joint-venture 
dans la Zone Franche du Qatar. Cette joint-venture, qui a son siège à Doha, aura notamment pour 
administrateur l’ex-patron de la SNCF, Guillaume Pepy. Guillaume Pepy, également président du conseil 
France-Qatar du MEDEF International, apportera une expertise précieuse au Groupe. 

3.5 Positionnement stratégique 

Le Groupe GAUSSIN a mis en place une stratégie de différenciation avec un positionnement unique sur ses 

4 marchés grâce à des performances et fonctionnalités techniques qui permettent d’augmenter la 

productivité et la sécurité des opérations, de réduire les coûts d’exploitation tout en respectant 

l’environnement. 

L’offre complète de batteries de nouvelles générations « fast charge » ou « fast swap » s’adresse à tous les 

profils d’utilisation et environnements. Le principe de ces batteries est exclusif au Groupe GAUSSIN, il permet 

de remplacer très rapidement une batterie vide par une batterie chargée. 

La modularité des produits, l’évolutivité simple et rapide vers l’automatisation des produits et son système de 

navigation autonome sans infrastructure positionnent le Groupe GAUSSIN comme l’un des leaders 

technologique du marché avec des solutions innovantes, robustes et compétitives. 

En complément d’une stratégie de positionnement sur des produits de haute-technologie plus propres et 

autonomes, la stratégie commerciale pour les prochains exercices sera portée par trois axes principaux que 

sont : 

- Le renforcement de l’activité de licence de ses produits à des fabricants internationaux dans des 

marchés à fort développement ; 

- L’extension de la gamme de produits sur le nouveau marché des « smart cities » par le développement 

et la commercialisation de bus électriques autonomes ; et 

- Suite à la finalisation du projet d’acquisition de la société Métalliance, le développement du groupe 

sur le marché des engins de logistique de chantiers du BTP et notamment tunneliers. 
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4 PRÉSENTATION DES COMPTES CONSOLIDÉS 

4.1 Méthode de présentation des comptes consolidés 

Les comptes consolidés annuels au 30 juin 2020 ont été établis conformément aux règles de présentation et 

aux méthodes d’évaluation prévues par la réglementation en vigueur.  

Conformément aux dispositions du règlement 99-02, l’information comparative est donnée au titre du bilan 

et du compte de résultat consolidé aux 30 juin 2020, au 30 juin 2019 et au 31/12/2019. 

4.2 Compte de résultat consolidé 

 

En K€ 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019

Chiffre d'affaires 3 020  2 238  7 308  

Revenus des licences 0  11 462  11 462  

Chiffre d'affaires et revenus de licences 3 020  13 700  18 770  

Autres produits d’exploitation 2 884  7 544  12 616  

Produits d'exploitation 5 905  21 244  31 386  

Achats consommés et charges externes -6 802  -6 159  -16 749  

Impôts et taxes -85  -192  -286  

Charges de personnel -2 688  -2 109  -4 142  

Dotations aux amortissements et aux provisions -3 123  -3 570  -15 362  

Autres charges d’exploitation -165  -66  -204  

Résultat d’exploitation -6 958  9 149  -5 357  

Charges et produits financiers -263  -364  -440  

Quote-part de résultats sur opérations en commun

Résultat courant des entreprises intégrées -7 220  8 784  -5 797  

Charges et produits exceptionnels 193  -1 388  2 725  

Impôts sur les résultats 0  -687  0  

Résultat net des entreprises intégrées -7 027  6 709  -3 073  

Quote-part dans les résultats sociétés mises en équivalence -516  101  246  

Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition -34  -34  -68  

Résultat net de l'ensemble consolidé -7 577  6 776  -2 895  

Intérêts minoritaires 0  -1  4  

Résultat net part du groupe -7 577  6 775  -2 891  

Résultat par action (en euros) -0,35  0,30 0,10 

Résultat dilué par action (en euros) -0,34  0,30 0,10 
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4.2.1 Produits d’exploitation 

Au 30 juin 2020, les produits d’exploitation consolidés, constitués du chiffre d’affaires et des autres produits 

d’exploitation, se sont élevés à 5.905 K€ contre 21.244 K€ au 30 juin 2019.  

Le chiffre d’affaires et les revenus de licences 

 

Le chiffre d’affaires Logistique est constitué par la vente d’ATM et d’ASBM,  

Le chiffre d’affaires MTO est constitué par la vente d’automoteurs et de remorques standards, 

Le chiffre d’affaires Portuaire est constitué par la vente de véhicules porte container et de remorques 

portuaires. 

Les autres produits d’exploitation 

 

 (1) La  production stockée sur les produits en cours de production augmente de 425 K€ , alors que la production stockée 
des produits finis diminue de 484 K€. 

(2) Le groupe fabrique des prototypes afin de valider la réalisation industrielle des nouveaux produits développés dans le 

cadre du programme de R&D : 

 Développement de l’Hydrogène : 240 K€ ; 

 Développement de l’A.T.M. et A.P.M. électriques : 89 K€ ; 

 Développement des A.A.T. : 43 K€ ; 

 Développement de l’ASBM : 19 K€ ; 

 Développement du bus autonome : 12 K€ ; 

 Développement autres projets : 247 K€.  

(3) Les subventions correspondent au Crédit Impôt Recherche pour 231 K€ et à la subvention projet VASCO  de 42 K€. 

(4) Les reprises de provision concernent : 
 Les actifs immobilisés : 1.110 K€. 

 Les provisions pour risques : 39 K€ ; 

 Les provisions sur PAT : 137 K€ ; 

 Les provisions sur stocks : 495 K€ 

 Les créances clients : 34 K€. 

 La provision retraite : 46 K€ 

 
(5) Les autres produits correspondent à des gains de change sur des transactions commerciales pour 105 K€ et à des 

régularisations diverses pour 24 K€. 

En K€ 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019

Chiffres d'affaires Portuaire 222 222

Chiffres d'affaires MTO 798

Chiffres d'affaires LOGISTIQUE (ATM/ASBM) 1 998 1 770 5 841

Prestation de services 224 246 1 245

Chiffre d'affaires 3 020 2 238 7 308

Revenus des licences 11 462 11 462

TOTAUX 3 020 13 700 18 770 

En K€ 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019

Production stockée (1) -59 842 2 862 

Production immobilisée (2) 650 1 492 2 311 

Subvention d'exploitation (3) 273 485 876 

Reprises de provision (4) 1 861 4 696 6 482 

Transferts de charges d'exploitation 29 29 64 

Autres produits d'exploitation (5) 129 21 

TOTAUX 2 884 7 544 12 616 
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4.2.2 Activité produite 

L’activité produite est la somme du chiffre d’affaires réalisé, soit 3.020 K€, de la production stockée, soit  

-59 K€ et de la production immobilisée, soit 650 K€. L’activité produite au 30 juin 2020  s’élève donc à 3.612 

K€ (4.573 K€ au 30 juin 2019). 

4.2.3 Autres achats et charges externes 

Les autres achats et charges externes ont augmenté de 1.938 K€, à période comparable, en passant de 

3.104 K€ à 5.042 K€. 

La hausse des charges externes est principalement liée à la mise en place d’un contrat de partenariat. 

 
 

4.2.4 Charges de personnel 

 
 
Les charges de personnel se sont élevées à 2.688 K€ au premier semestre 2020 contre 2.109 K€ en juin 2019, 

soit une augmentation de 579 K€. 

 

 

 

 

Achats consommés 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019

Achats de pièces -2 315 -3 353 -7 761

Variation des stocks 633 395 349

Achats de marchandises -78 -95

Sous-total Achats consommés -1 760 -3 054 -7 412

Autres achats et charges externes 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019

Achats d'études et prestations de services -1 132 -965 -2 591

Achats non stockés -73 -92 -167

Sous-total Autres achats -1 205 -1 057 -2 758

Sous-traitance -2 -2 -2

Locations -152 -166 -334

Entretien et réparations -61 -65 -95

Prime d'assurance -84 -98 -192

Personnel extérieur -141 -134 -423

Honoraires et commissions -789 -725 -1 580

Publicité -2 071 -330 -2 524

Transport -43 -60 -296

Déplacements, missions et réceptions -331 -333 -847

Frais postaux et Télécommunication -56 -44 -119

Services bancaires -88 -57 -99

Autres charges -20 -36 -66

Sous-total Charges externes -3 837 -2 047 -6 579

Totaux -6 802 -6 159 -16 749

En K€ 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019

Rémunérations de personnel -1 898 -1 333 -2 722

Charges de sécurité sociale et de prévoyance -788 -763 -1 415

Crédit d'impôt compétitivité emploi

Autres -2 -12 -5

TOTAUX -2 688 -2 109 -4 142
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4.2.5 Dotations aux amortissements 

 
 
 Les dotations aux amortissements sur les immobilisations incorporelles et corporelles s’élèvent à 

2.216 K€ au 30 juin 2020 contre 3.366 K€ au 30 juin 2019. 

 Les dotations sur les charges d’emprunt à répartir sur 7 ans s’élèvent à 10 K€. 

4.2.6 Dotation aux provisions d’exploitation sur actif circulant 

Les dotations aux provisions d’exploitation s’élèvent à 898 K€ et concernent la constatation d’une 

dépréciation des stocks de matières premières à hauteur de 37 K€ et les stocks d’en-cours pour 147 K€. 

4.2.7 Dotation aux provisions d’exploitation pour risques et charges 

Les dotations aux provisions pour risques et charges s’élèvent à 616 K€ au 30 juin 2020. Elles concernent une 

perte à terminaison sur des commandes en cours de production.  

4.2.8 Résultat financier 

Le résultat financier est déficitaire à hauteur de 263 K€. Il se compose essentiellement de charges nettes 

d’intérêts (- 166 K€), de pertes nettes de change (-100 K€) et d’escomptes obtenus (3 K€) 

4.2.9 Résultat exceptionnel 

 
Le résultat exceptionnel est positif de 193 K€ et correspond à : 

 Produit de 197 K€ dont 194 K€ liés à des régularisations de comptes ;  

 Pénalités pour -4 K€ 

4.2.10 Résultat net des entreprises intégrées 

Après intégration des résultats financiers et exceptionnels, il en découle un résultat net des entreprises 

intégrées négatif de - 7.027 K€ au 30 juin 2020 (contre 6.709 K€ au 30 juin 2019. 

 

En K€ 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019

Dotation Amortissement et dépreciation sur Immo. Incorporelles -949 -1 722 -8 753

Dotation Amortissement et dépreciation sur Immo. Corporelles -1 267 -1 644 -4 009

Dotation Charges à répartir  -10 -10 -19

Total Dotations nettes -2 226 -3 376 -12 781

Dotation aux provision d'exploitation -616 -1 662

Dotation aux provision engagements de retraite -98 -14 -86

Dotation pour dépréciation des stocks -184 -179 -834

Dotation pour dépréciation des créances -1 0

Total Dotations sur provisions nettes -898 -194 -2 582

TOTAUX -3 123 -3 570 -15 362

Eléments de résultat (K€) 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019

Produits de cession des immobilisations

Autres produits exceptionnels 197 1 923 

Produits exceptionnel sur rachat de dettes (1)

Produts exceptionnel sur intérêts de dettes rachetées (2)

Reprise de provisions à caractère exceptionnel (3) 1 838 

Produits exceptionnels 197 1 2 761 

Charges exceptionneles sur opération de gestion

Valeurs nettes comptables des actifs cédés 

Dotaions aux amortssements & provisions à caractère 

exceptionnel (4)

Autres charges exceptionnelles (5) -4 -1 389 -36 

Charges exceptionnelles -4 -1 389 -36 

TOTAUX 193 -1 388 2 725 
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Après constatation des résultats des sociétés mise en équivalence (- 516 K€) et des dotations sur les écarts 

d’acquisition (- 34 K€), le résultat net de l’ensemble consolidé ressort négatif à -7.577 K€ (contre un bénéfice 

de 6.774 K€ au 30 juin 2019). 

 

Le résultat net part du groupe est déficitaire de -7.577 K€, contre un résultat bénéficiaire de + 6.775 K€ au 30 

juin 2019. 
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4.3 Bilan consolidé 

 

 
 

 

ACTIF (K€) 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019

Actif immobilisé 15 502  22 994  16 507  

Ecarts d'acquisition 511  580  546  

Immobilisations incorporelles 4 778  10 792  4 724  

Immobilisations corporelles 5 712  6 802  6 209  

Immobilisations financières 197  144  207  

Titres mis en équivalence 4 305  4 676  4 821  

Actif circulant 24 411  23 492  18 097  

Stocks et encours 5 473  4 580  4 588  

Clients et comptes rattachés 6 992  5 969  6 169  

Autres créances et comptes de régul. 3 806  5 741  3 953  

Impôts différés actif

Disponibilités et valeurs mobilières de plac. 8 141  7 203  3 387  

TOTAL ACTIF 39 912  46 487  34 605  

PASSIF (K€) 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019

Capitaux propres part du groupe 7 200  23 278  13 591  

Capital 22 337  20 361  21 137  

Prime d'émission 2 622  3 423  2 622  

Réserves consolidées -10 181  -7 281  -7 277  

Résultat consolidé -7 578  6 775  -2 891  

Intérêts minoritaires 5  10  5  

Autres fonds propres

Provisions pour risques et charges 2 669  3 294  2 178  

Dettes 30 038  19 905  18 832  

Emprunts et dettes financières 15 425  10 571  10 144  

Fournisseurs et comptes rattachés 3 260  5 246  5 066  

Autres dettes et comptes de régularisation 11 353  4 088  3 621  

TOTAL PASSIF 39 912  46 487  34 605  
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4.3.1 Actif immobilisé 

 
Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix achat et frais accessoires). Les 

amortissements sont calculés, sans considération de la valeur résiduelle, suivant le mode linéaire en fonction 

de la durée d’utilité.  

En l’absence de décomposition :  

- Frais de recherche-développement : 5 ans 

- Brevets : durée résiduelle de protection des brevets (5 à 10 ans) 

- Autres concessions et licences : 3 à 5 ans 

 
Frais de recherche et développement  
L’activité de recherche et développement est assurée par la société GAUSSIN ainsi que par la société 

BATTERIE MOBILE, filiale à 100% de GAUSSIN SA. Le Groupe GAUSSIN souhaite développer des innovations 

technologiques nécessaires à une stratégie industrielle pro cursive. Le Groupe active les frais de 

développement en immobilisations incorporelles lorsqu’ils se rapportent à des projets nettement 

individualisés et qu’ils ont de sérieuses chances de réussite technique et de rentabilité commerciale 

conformément aux dispositions du paragraphe 311-3 du Plan Comptable Général. Les frais de développement 

aboutissant à la fabrication d’équipements nécessaires à la R&D future sont portés en matériels industriels 

lorsque l’élément physique de l’actif est prépondérant par rapport à la composante incorporelle.  

 
Brevets et savoir-faire 

Dans le cadre de l’acquisition le 15/06/17 de 51% des titres de la société BATTERIE MOBILE par la société 

GAUSSIN SA, un rapport du commissaire aux apports, daté du 24/05/17, sur la valeur des titres de la société 

BATTERIE MOBILE avait été émis, appuyé notamment sur un rapport de valorisation de la société BATTERIE 

MOBILE au 31/12/16 réalisé par le cabinet SORGEM.  

Ces travaux sur l’évaluation de la société BATTERIE MOBILE avaient abouti à la revalorisation des actifs 

incorporels de la société BATTERIE MOBILE dans les comptes consolidés du Groupe GAUSSIN clos au 

31/12/17 pour un montant de 12.005 K€.  

Le montant de 12.005 K€ d’actifs incorporels correspondant à des actifs de la société BATTERIE MOBILE 

(brevets et savoir-faire) est amortis sur 5 ans dans les comptes consolidés. Pour l’exercice clos au 31/12/19, il 

a été comptabilisé une dotation de 2.401 K€ pour l’amortissement de ces actifs . 

Le Groupe a mis en œuvre au 31 décembre 2019 des tests de dépréciations pour s’assurer de la valeur 

recouvrable de ses actifs incorporels conformément au référentiel comptable français (CRC n°99-02). La 

valeur recouvrable des actifs à tester a été déterminée à travers la méthode Discounted Cash Flow consistant 

à valoriser les actifs sur la base des flux futurs de trésorerie actualisés au coût moyen pondéré du capital.  

Les flux futurs de trésorerie sont issus du Business Plan établi par la Direction du Groupe sur la base de plans 

à moyen et long terme de chaque activité, à la date du 31 décembre 2019.  

Sur la base des hypothèses retenues, une dépréciation de 5.001 K€ a été comptabilisée dans les comptes de 

l’exercice 2019. 

Le groupe a mis en œuvre une dépréciation de 5.001 k€ de ces mêmes actifs en lien avec la modification du 

business model du Groupe et la revue des hypothèses de niveau d’activé.  

A fin décembre 2019, la valeur nette comptable de ces brevets et savoir-faire s’élève à 1.002 K€. Cette valeur 

nette comptable sera amortie sur 2,5 à compter du 1er janvier 2020. 

Au 30 juin 2020, la valeur nette comptable de ces brevets et savoir-faire s’élève à 802 K€. 
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Autres immobilisations incorporelles 

 
 

La valeur nette des immobilisations incorporelles est composée de frais de recherche à hauteur de 3.580 K€, 

de brevets pour 107 K€, de licences pour 801 K€ et de logiciels pour 2 K€.  Les frais de R&D sont amortis sur 5 

ans. 

Immobilisations corporelles 

 
 

 

31/12/2019
Acquisitions, 

augmentations

Cessions, 

diminutions
Mouvements et 

reclassements
30/06/2020

Frais de recherche et développement 7 324 474 7 797 

Concessions, brevets et droits similaires 13 076 13 076 

Logiciels 902 902 

Fonds commercial 1 1 

Immobilisations en cours 240 47 287 
TOTAUX 21 302 240 0 521 22 063 

31/12/2019
Dotations, 

augmentations

Cessions, 

diminutions
Mouvements et 

reclassements
30/06/2020

/ Frais de recherche et développement -3 830 -602 214 -4 217 

/Concessions, brevets, licences -11 860 -307 0 -12 168 

/logiciels -887 -14 1 -900 

TOTAUX -16 578 -923 215 0 -17 285 

31/12/2019 30/06/2020

Frais de recherche et développement 3 494 -602 214 474 3 580 

Concessions, brevets et droits similaires 1 215 -307 908 

Logiciels 15 -14 1 2 

Fonds commercial 1 1 

Immobilisations en cours 0 240 47 287 

TOTAUX 4 724 -683 215 521 4 778 

BRUT (K€)

AMORTISSEMENTS (K€)

NET (K€)

BRUT (K€) 31/12/2019
Acquisitions, 

augmentations

Cessions, 

diminutions

Mouvements et 

reclassements
30/06/2020

Terrains 2 980 2 980 

Constructions 3 200 3 200 

Matériel et outillage 15 575 1 123 16 698 
Autres immobilisations corporelles 2 288 12 2 300 
Immobilisations corporelles en cours 1 618 410 -1 644 384 

TOTAUX 25 661 422 0 -521 25 563 

AMORTISSEMENTS (K€) 31/12/2019 Dotations
Cessions, 

diminutions

Mouvements et 

reclassements
30/06/2020

/Terrains -1 001 -100 3 -1 098 

/Constructions -2 128 -92 -2 219 

/Matériel et outillage -14 845 -993 872 -14 966 

/Autres immobilisations corporelles -1 480 -108 20 -1 568 

TOTAUX -19 454 -1 293 895 0 -19 851 

NET (K€) 31/12/2019 Dotations
Cessions, 

diminutions

Mouvements et 

reclassements
30/06/2020

Terrains 1 980 -100 3 1 882 

Constructions 1 072 -92 981 

Matériel et outillage 730 -993 872 1 123 1 732 
Autres immobilisations corporelles 809 -96 20 732 
Immobilisations corporelles  en cours 1 618 410 -1 644 384 

TOTAUX 6 208 -871 895 -521 5 712 
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Les immobilisations corporelles nettes de 5.712 K€ intègrent des immobilisations corporelles en cours pour 

384 K€ qui correspondent à des frais internes de recherche et développement liés au développement de 

prototypes, Mix traffic et avitailleur. Les immobilisations corporelles intègrent aussi les terrains et 

aménagements pour 2.861 K€. 

Immobilisations financières 

Les immobilisations financières d’un montant net de 197 K€ comprennent principalement des versements de 

dépôts et cautions. 

Titres mis en équivalence 

Le poste Titres mis en équivalence correspond au sous-groupe METALLIANCE détenu à 44,32%.  

Les comptes sociaux de METALLIANCE font apparaître des capitaux propres s’élevant à 10 132 K€ (11 272 K€ 

au 31/12/19), incluant un résultat net semestriel de -1 141 K€ (219 K€ au 30/06/19), pour un chiffre d’affaires 

de 8.530 K€ (10.834 K€ au 30/06/19). La variation du poste est uniquement liée au résultat du sous-groupe 

METALLIANCE. 

 

L’activité commerciale de la société a été perturbée par la difficulté, voire l’impossibilité, de se déplacer au-

delà des frontières ainsi que par le décalage des décisions d’achat de la part des clients en raison des retards 

de chantiers consécutifs à la crise sanitaire. 

 

L’activité de production est encore perturbée par certaines difficultés d’approvisionnement et les dispositions 

exceptionnelles dictées par la situation sanitaire. 

 

La difficulté, voire l’impossibilité dans certains pays, d’envoyer nos équipes de démarrage et SAV à l’étranger 

perturbe également nos facturations et encaissements dans la mesure où les mises en route, formation des 

conducteurs et maintenance, retrofits sur place, ne peuvent être réalisées dans de bonnes conditions. 

 

4.3.2 Actif circulant – stocks et travaux en cours 

 
 
Les stocks et travaux en cours nets s’élèvent à 5.473 K€ contre 4.588 K€ au 31 décembre 2019. 

Le stock d’en-cours comprend des ATM, des APM,  des  automoteurs et des remorques.  Les dépréciations 

constatées des stocks d’en-cours viennent en complément des pertes à terminaison constatées dans les 

provisions pour risques et charges, et concernent des ATM et des APM. Les stocks de produits finis d’une 

valeur brute de 1.265 K€ correspondent à des produits destinés à l’activité portuaire et logistique. 

VALEURS BRUTES (K€) 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019

Matières premières 3 577 2 990 2 944 

Encours de biens 4 134 1 431 3 709 

Produits finis 1 265 4 551 1 749 

TOTAUX 8 976 8 973 8 402 

PROVISIONS (K€) 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019

Matières premières -1 464 -1 537 -1 427 

Encours de biens -790 -655 

Produits finis -1 248 -2 856 -1 732 

TOTAUX -3 503 -4 393 -3 814 

VALEURS NETTES (K€) 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019

Matières premières 2 113 1 453 1 517 

Encours de biens 3 344 1 431 3 054 

Produits finis 17 1 696 17 

TOTAUX 5 473 4 580 4 588 
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4.3.3 Actif circulant – créances clients 

La valeur nette du poste « Clients et comptes rattachés » est de 6.992 K€ (6.169 K€ au 31/12/2019).  

Les créances clients et comptes rattachés intègrent la seconde partie de la licence accordée au Qatar restant 

à encaisser, un versement de 5 MUSD a été encaissé en juillet 2020. Ces créances ont une échéance à moins 

d’un an. 

4.3.4 Autres créances et comptes de régularisation 

 

 
 
Ce poste s’élève à 3.806 K€ au 30 juin 2020.  

Le poste « créances fiscales et sociales » s’élève à 1.051 K€ et comprend de la TVA pour 817 K€, des crédits 

d’impôt recherche pour 231 K€ et des aides pour chômage partiel de 3 K€. 

Ce poste comprend aussi 734 K€ de charges constatées d’avance. 

Les autres créances et comptes de régularisation ne font l’objet d’aucune dépréciation.  

Hormis les frais d’émission d’emprunt, tous les éléments de ce poste sont à moins d’un an. 

4.3.5 Actif circulant – impôt différé 

Les résultats ayant été déficitaires au cours des deux derniers exercices, le Groupe a décidé de ne pas 

maintenir ses impôts différés actifs. 

Les impôts différés actifs non reconnus à l’actif du bilan consolidé liés à des reports déficitaires s’élèvent à 

35 755 K€ correspondant à un déficit de 127 695 K€ (33 966 K€ correspondant à un déficit de 121 307 K€ au 

31/12/2019). Ils ont été calculés aux taux de 28%.  

4.3.6 Actif circulant – disponibilités 

Les disponibilités et valeurs mobilières de placement s’élèvent à 8.140 K€ (dont 62 K€ de V.M.P.) contre 

7.203 K€ au 30 juin 2019 (dont 62 K€ de VMP). 

4.3.7 Passif – Capitaux propres 

Le montant cumulé des capitaux propres (part du groupe) s’élève à 7.200 K€ au 30 juin 2020 par rapport à 

13.591 K€ au 31 décembre 2019.  

Les augmentations de capital réalisées au cours de l’exercice se décomposent de la façon suivante : 

 Accroissement du nombre de titres :   1.200.057 actions 

 Accroissement de la valeur nominale :   1.200 K€ 

 Accroissement de la prime d’émission :   0 K€ 

 Imputation des frais d’AK sur la prime d’émission :  0 K€  

Le capital social de la société GAUSSIN s’élève à 22 337 038 € au 30 juin 2020 divisé en 22 337 038 actions.  

La société GAUSSIN a procédé le 23 avril 2020 à une opération de regroupement de ses actions par échange 

d’une action nouvelle contre 10 actions existantes. 

Les actions anciennes (code ISIN : FR0010342329) ont été radiées du marché Euronext Growth Paris après la 

clôture du marché le 22 avril 2020 et ont été remplacées par les actions nouvelles (code ISIN : FR0013495298) 

le 23 avril 2020. Le code mnémonique (ALGAU) reste inchangé. 

La valeur nominale de l’action a été augmentée proportionnellement à la parité de regroupement en passant 

de 0,10 euro à 1 euro. 

BRUT (K€) 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019

Avances et acomptes / commandes 1 996 1 154 722 

Frais d'émission d'emprunts 16 36 26 

Créances sociales 9 7 1 

Créances fiscales 1 051 2 471 2 083 

Autres créances 0 1 582 890 

Charges constatées d'avance 734 491 231 

TOTAUX 3 806 5 741 3 953 
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Le nombre d’actions ordinaires sous-jacentes aux valeurs mobilières en cours (BSAR, BSA 2016NC) et le 

nombre d’actions gratuites ont été ajustés en conséquence. 

4.3.8 Passif – Provisions pour risques et charges 

 

 
 
Les provisions pour risques et charges s’élèvent au 30 juin 2020 à 2.669 K€ contre 2.178 K€ au 31 décembre 

2019. Ces provisions comprennent des provisions pour risques pour 30 K€, des provisions pour pertes sur 

contrat en cours, pour charges pour un montant de 2.102 K€ et des provisions pour retraite à hauteur de 327 

K€. 

Les nouvelles dotations pour pertes à terminaison concernent les futures livraisons d’APM et de TT. 

4.3.9 Passif – Emprunts et dettes assimilés  

 

 
 
Les emprunts et dettes financières d’un montant de 15.425 K€ sont constitués par : 

 Les emprunts contractés par les SCI qui ont pour vocation de financer les actifs immobiliers du groupe à 
hauteur de 100 K€. Ils sont résumés comme suit : 

 Valeur d’origine cumulée : 1.240 K€ ; 

 Capital restant dû : 100 K€ ; 

 Durées : de 121 à 144 mois ; 

 Taux fixe : de 4,70% à 5,50% ; 

 Garanties hypothécaires ; 

 Les emprunts PGE pour un montant total de 4.740 K€, 

 Le solde de l’emprunt de 1.450 K€ contracté par la société GAUSSIN le 30/04/14 ; 

 Une aide à l’innovation remboursable de 1.425 K€ accordées par la BPI ; 

 L’avance remboursable de 5.418 K€ perçue de la BPI  dans le cadre du projet VASCO visant à développer 
des véhicules autonomes sans infrastructure au sol ; 

 Les écritures de retraitement des matériels en location pour 1.710 K€ ; 

 Des intérêts courus à hauteur de 547 K€ ; 

 Des concours bancaires pour 35 K€. 

 

 

 

 

K€ 31/12/2019 Dotation Reprise 30/06/2020

Provisions pour litiges 69 -39 30 

Provision pour garanties clients 210 210 

Provision pour pertes à terminaison 1 623 616 -137 2 102 

Provisions pour pensions et retraites 276 98 -46 327 

Provision pour risques fiscaux 0 0 

TOTAUX 2 178 714 -222 2 669 

Impôts différés passif 0 0 

TOTAUX 2 178 714 -222 2 669 

Données en K€ 31/12/2019 Augmentations Diminutions 30/06/2020

Emprunt auprès des établissements de crédit 1 615 4 740 -65 6 290

Concours bancaires 3 31 35

Dettes financière de crédit-bail 2 083 -373 1 710

Avance rembourable BPI 5 987 856 6 843

Intérêts courus sur emprunts 456 91 547

Total dettes financières au 30/06/2020 10 144 5 718 -438 15 425
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Echéancier des dettes financières 

 
(1) La société a déposé une demande auprès de la BPI pour bénéficier d’un report des échéances de remboursement de 12 mois, 

pour laquelle elle n’a pas encore reçu d’accord  

4.3.10 Passif – Dettes fournisseurs et comptes rattachés 

Les dettes fournisseurs s’élèvent à 3.260 k€ au 30 juin 2020 contre 5.246 K€ au 31 décembre 2019. 

 

4.3.11 Passif – autres dettes et comptes de régularisation 

 

 
Ce poste s’élève à 11.353 K€ au 30 juin 2020 par rapport à 3.621 K€ au 31 décembre 2019.  

  

Données en K€ 30/06/2020 Moins d'un an
Plus d'un an 

moins de 5 ans
Plus de 5 ans

Emprunt auprès des établissements de crédit 6 290 4 840 1 450

Concours bancaires 35 35

Dettes financière de crédit-bail 1 710 788 922

Avance rembourable BPI (1) 6 843 1 319 5 524

Intérêts courus sur emprunts 547 547

Total dettes financières au 30/06/2020 15 425 6 982 8 443 0

Total dettes financières au 31/12/2019 10 144 1 101 9 043

30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019

Avances et acomptes / commandes 8 790 1 754 2 226 

Dettes sociales 2 301 1 099 945 

Dettes fiscales 140 1 127 334 

Autres dettes 49 107 116 

Produits constatés d'avance 72 0 

Dettes sur immobilisations 0 

Sous Total autres dettes 11 353 4 088 3 621 

ETAT DES DETTES (K€)



 24 

5 FLUX DE TRESORERIE 

    

 
 

5.1.1 Flux de trésorerie générés par l’activité 

Les flux de trésorerie générés par l’activité, entre le 30 juin 2020 et le 31 décembre 2019 sont 

consommateurs de trésorerie pour 1.064 K€ (dont 4.356 K€ apportés par le BFR). 

5.1.2 Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement 

Les flux de trésorerie liés aux investissements, entre le 30 juin 2020 et le 31 décembre 2019 consomment 651 

K€ de trésorerie, principalement liés à la production immobilisée. 

Les investissements ont porté sur l’activation de frais de R&D et de prototypes issus des différents 

programmes menés par le Groupe.  

En K€ 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019

Résultat net des sociétés intégrées -7 027 6 709 -3 073 

Elimination des charges et des produits sans incidence sur la trésorerie 

ou non liés à l'activité

- Amortissements et provisions 1 607 1 060 7 418 

Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées -5 420 7 769 4 344 

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité 4 356 -5 969 -4 965 

(montant net de provisions)

Comprend les variations suivantes

Stocks -886 -2 558 -2 487 

Créances client -823 -5 247 -4 347 

Fournisseurs -1 806 2 940 2 760 

Autres créances/autres dettes 7 870 -1 104 -891 

Flux net de trésorerie généré par l'activité -1 064 1 801 -621 

Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement

Acquisition d'immobilisations incorporelles -240 -487 -1 006 

Acquisition d'immobilisations corporelles -422 -1 037 -1 400 

Variation des immobilisations financières

Cession d'immobilisations 13 

Variation des dettes sur immobilisations

Variation de périmètre

Emission de prêts -2 -59 -122 

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -651 -1 584 -2 529 

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement

Variation de capital société mère 1 200 3 177 3 151 

Augmentation de capital souscrite par les minoritaires

Variation des titres d'autocontrôle -13 12 16 

Passage en capitaux propres des boni/mali /cession de titres propres

Emission d'emprunts bancaires 5 687 89 179 

Remboursements d'emprunts bancaires -438 -493 -1 006 

Dépréciation des frais d'émission d'emprunts

Variation des autres emprunts et dettes financières

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 6 437 2 785 2 339 

Variation de trésorerie 4 722 3 002 -810 

Trésorerie d'ouverture 3 384 4 194 4 194 

Trésorerie de clôture 8 106 7 196 3 384 
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5.1.3 Flux de trésorerie liés aux opérations de financement  

Les flux de trésorerie liés aux opérations de financement ont apporté 6.437 K€ de trésorerie. 
 Les augmentations de capital en numéraires réalisées ont généré un apport de trésorerie de 1.200 K€, 

nets de frais.  

 Le remboursement des emprunts bancaires a généré une sortie de trésorerie de 438 K€. 

 L’émission des emprunts bancaires PGE ont apporté 5.687K€. 

6 FILIALES ET PARTICIPATION 

 
La liste des filiales et participations du groupe est la suivante : 
 

Nom des filiales Activité % Capital Résultats 06-2020 

BATTERIE MOBILE Etudes électriques et hydrogène 100.00% -419.547 

DOCK IT PORT EQUIPMENT Activité commerciale 100.00% -4.122 

LEADERLEASE Location immobilière et mobilière 99.58% -92.962 

METALLIANCE Métallurgie 44.32% -1.140.537 

7 SITUATION DU GROUPE ET EVOLUTION PREVISIBLE 

Le carnet de commandes de GAUSSIN SA (sans Métalliance), hors redevances sur les ventes futures (royalties) 
au 30 septembre 2020 s’élève à 66,5 M€, contre 17,6 M€ au 31 décembre 2019 et 8,4 M€ au 31 décembre 
2018. 
 
Le groupe a engrangé plus de 63 M€ de nouvelles commandes depuis le 31 décembre 2019. Le carnet de 
commandes au 30 septembre 2020 comprend notamment : 

 La signature d’une commande pour 22 APM 75 T HE avec QTERMINAL, un opérateur portuaire du 
Qatar, assortie d’une commande optionnelle pour 30 APM 75 T HE supplémentaires

1
.  

 La signature d’une commande pour 7 APM 75 T HE et 7 remorques portuaires TT avec CENTREPORT, 
un port intermodal de Nouvelle Zélande.

2
 

 De nouvelles commandes pour les ATM. 

 3 AGV autonomes de PRB  

 1 avitailleur pour TOTAL 

 La vente de la licence au groupe AL-ATTIYA incluant un droit d’entrée de 20 M€. 
 

La Société communique sur un carnet de commandes qui peut s’étaler sur une durée longue. Il peut exister 
soit des décalages, sans remettre en cause le carnet de commandes, soit des annulations totales ou partielles 
liées à l’activité du client, qui ont alors un impact sur l’activité, les résultats et la situation financière de la 
Société. 

 
Création d’un site d’assemblage industriel et d’un centre de R&D au Qatar 

Le groupe a décidé d’étendre ses activités industrielles au Qatar, en créant un site d’assemblage dans la 
nouvelle zone franche et d’y constituer un centre d’Excellence sur les batteries, l’hydrogène et les véhicules 
autonomes. 

La localisation d’un site industriel en Zone Franche Régionale du Qatar va faciliter au Groupe Gaussin l’accès 
au marché local et régional et permettre d’optimiser sa chaine logistique dans le cadre de son fort 
développement dans les pays du Golfe. 

Pour accompagner l’octroi de la licence à Al Attiya Motors and Trading Co, qui comprend un droit d'entrée 
initial de 20 millions d'euros qui sera comptabilisé au cours du 2ème semestre 2020 en tant que revenus de 
licences pour un montant de 20 millions d'euros, Gaussin et Al Attiya Motors ont décidé de créer une joint-
venture dénommée GAME (Gaussin Advanced Mobility Electric) pour accélérer le déploiement des véhicules 
Gaussin Smart et sans émissions dans la région. GAME est établie dans la zone franche du Qatar, une 
plateforme de classe mondiale offrant des opportunités et des avantages exceptionnels pour se développer 
dans la région et dans le monde. 

                                                 
1 Cf. communiqué de presse de 20 janvier 2020. 
2 Cf. communiqué de presse du 22 janvier 2020. 
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Activité de licences 

Dans le cadre de l’accord de licence d’une durée de 20 ans avec STELS qui a permis de remporter l’appel 
d’offres pour la 1ère tranche de 80 véhicules destinés au port de Singapour, les premiers véhicules AGV 
PERFORMANCE® FULL ELEC « Ultra Fast Charge » devraient être livrés au cours du 2

ème
 semestre 2020.  

L’appel d’offres concernant la 2ème tranche d’AGV est prévu en 2020 et permettra au Groupe GAUSSIN et à 
STELS de candidater de nouveau ensemble. Cet appel d’offres s’inscrit dans le cadre du projet Tuas Mega 
Port, dont l’objectif est de devenir le 1er terminal portuaire au monde avec 2 000 à 3 000 AGV en opérations. 

 
Perspectives commerciales 

GAUSSIN a développé ces dernières années une nouvelle gamme de véhicules et logiciels destinés à 4 

secteurs d’activité en pleine croissance : les secteurs portuaire, aéroportuaire, les centres logistiques et les 

villes intelligentes « smart cities ». 

 

Au-delà de cette diversité sectorielle, un nouvel axe de croissance émerge désormais avec le lancement des 

véhicules ATM-H2 et APM-H2, fonctionnant à l’hydrogène. Cette énergie, sur laquelle misent beaucoup les 

pouvoirs publics notamment, devrait contribuer puissamment à l’avenir aux perspectives commerciales du 

Groupe. L’enjeu, à court terme du moins, n’est cependant pas une cannibalisation des véhicules électriques 

du Groupe au profit de l’hydrogène. Ce dernier est particulièrement adapté aux distances plus longues tandis 

que les modèles électriques conviennent aux trajets plus courts. GAUSSIN mise sur la complémentarité des 

deux types de véhicules. 

 

Cette diversification des perspectives commerciales est également territoriale : en renforçant sa présence à 

l’international, ses partenariats internationaux et sa force commerciale, notamment au Qatar et aux Etas 

Unis, le Groupe peut espérer la signature de nouveaux contrats. 

 

GAUSSIN considère avoir rempli son objectif, annoncé en 2019, de changer de dimension en 2020, au vu du 

rachat de Métalliance, de la création de sa joint-venture au Qatar, du lancement de ses véhicules à 

hydrogène et, plus largement, de l’actualité très riche qui a marqué le Groupe ces derniers mois. Son 

nouveau statut, qui renforce encore sa crédibilité en France et à l’international, devrait favoriser la 

concrétisation de nouvelles perspectives à venir. 

 

 

Covid-19 

L’évolution de l’épidémie liée au Covid-19 a pris une ampleur sans précédent et son issue demeure à ce stade 
encore incertaine. Notre Groupe est pleinement engagé dans la gestion de cette crise avec pour priorité 
absolue, la santé de nos salariés, sous-traitants et clients. 

L'évolution de la situation liée à l'épidémie de Covid-19 reste incertaine à ce stade, et fait l'objet d'un suivi 
par le Groupe pour réduire les conséquences de l’épidémie sur son activité et ses résultats. 

Notre Groupe entend assurer la continuité de son activité, même en cas de crise prolongée, en maintenant la 
production et en gérant son carnet de commandes, à ce jour aucune commande clients n’a été reportée ou 
annulée. 

À la date de publication de ce document, les processus achats et engineering mis en place par notre Groupe 
doivent permettre de limiter l’impact logistique du COVID-19 et honorer notre carnet de commande 2020. 
Nos services achat et qualité sont entièrement mobilisés au respect des délais de réception prévue des 
fournisseurs par des contacts renforcés durant cette période sensible. Par ailleurs, la conception historique 
en « skateboard » et « agnostique » des véhicules Gaussin permet une interchangeabilité et un 
remplacement rapide d’architecture d’un sous-ensemble contenant un composant majeur en rupture 
potentielle tel qu’un moteur/variateur/batterie par un autre sous-ensemble composé de composants 
disponibles. 
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8 PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES 

1. Risques et incertitudes auxquels sont confrontées les sociétés comprises dans le périmètre de 
consolidation 

 
Au sein du groupe, seule la société GAUSSIN SA développe à ce jour une activité industrielle et commerciale 

externe au groupe. Du fait de la dépendance des sociétés incluses dans ce périmètre de consolidation, la 

description des risques et incertitudes portera principalement sur GAUSSIN SA. Toutefois, il est fait 

préalablement un rappel succinct des risques et incertitudes attachés aux sociétés filiales.  

 

A la date d’établissement du présent rapport, il n’est pas identifié de risques ou incertitudes concernant la 

société METALLIANCE et ses filiales, intégrées suivant la méthode de la mise en équivalence. La gestion de 

cette société est indépendante du groupe GAUSSIN et il n’existe aucun engagement qui pourrait entraîner le 

groupe GAUSSIN dans des obligations ou risques d’ordre financier ou d’ordre technique. 

 

De même, il n’est pas identifié de risques et incertitudes relatifs aux valorisations des actifs immobiliers 

détenus par les SCI HALL 7, HALL 8 et HALL 9bis, filiales de LEADERLEASE. 

2. Risque de liquidité et critères de continuité d’exploitation 

 
Le Groupe GAUSSIN a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité en réalisant des prévisions de 

trésorerie du Groupe GAUSSIN pour les 12 prochains mois. Le Groupe considère être en mesure de faire face 

à ses échéances à venir sur un horizon de temps de 12 mois.  

 

Le groupe souligne en particulier l’impact significatif du paiement associé à l’octroi de la licence au Groupe Al 

Attiya pour 20 millions d’Euros. 

3. Risques fiscaux 

 
Le  contrôle fiscal sur la société GAUSSIN couvrant les exercices 2016 à 2018 s’est achevé le 26 octobre 2020 

et s’est conclu sans rectification.  

 

Le contrôle fiscal sur la société LEADERLEASE couvrant les exercices 2017 et 2018 s’est achevé le 16 octobre 

2020 et s’est conclu par un rappel de Taxe sur les véhicules de 11 K€. 

4. Risques sur les litiges 

 

Les litiges que le Groupe peut rencontrer peuvent être de nature commerciale, sociale ou liés à la propriété 

intellectuelle ou aux produits. 

Parmi les contentieux susceptibles d’avoir un impact financier important pour le Groupe figurent les 

contentieux commerciaux ou liés à la qualité des produits. Les matériels fabriqués par le groupe mettent en 

œuvre des technologies complexes telles que l’hydraulique ou l’électronique embarquée. Malgré les moyens 

importants mis en œuvre, le Groupe ne peut garantir que des retards ou des erreurs de conception, de 

développement industriel ou de défaut d’assemblage n’interviendront pas sur les gammes existantes ou 

futures. Si de tels cas devaient se révéler, ils impacteraient les résultats et la position financière du Groupe. 

Lorsque le Groupe fait face à un litige, une provision comptable est constituée lorsqu’une charge est probable 

conformément à l’article L.123-20 alinéa 3 du Code de commerce. 

A ce titre, il est rappelé que, par jugement en date du 24 novembre 2017, le Tribunal de commerce de Vesoul 

a condamné la société GAUSSIN SA à payer à un client la somme de 1.582 K€ concernant un litige portant sur 

des matériels de manutention portuaire.  

Suite à ce jugement, la Société a fait appel, mais a commencé le règlement de la condamnation par 

mensualités à hauteur de 87 K€. Cette condamnation était entièrement payée au 30 juin 2019 et la Société a 

comptabilisé cette somme de 1.582 K€ en « autres créances ». La Société a par ailleurs, passé une provision 

dans ses comptes qui s’élevait au 30 juin 2019 à 1.838 K€. 
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Dans son arrêt du 24 septembre 2019, la Cour d’appel de Besançon a infirmé le jugement du 24 novembre 

2017 rendu par le Tribunal de commerce de Vesoul et a, en outre, condamné ce client à payer la somme de 

175K€, ainsi qu’à des pénalités et à rembourser le montant versé par le Groupe au titre de la condamnation 

en première instance.  

En conséquence, la provision constatée de 1.838 K€ a été intégralement reprise dans les comptes pour 

l’exercice clos le 31 décembre 2019 car la société GAUSSIN a encaissé l’intégralité des sommes dues en 2019. 

Le 02 décembre 2019, la société GAUSSIN a été notifiée du pourvoi en cassation de ce client.  

Il n’existe pas d’autres litiges et arbitrages significatifs que celui mentionné ci-dessus. 

5. Risque de change et risque de taux 

Risque de change :  
Le risque de change est fondé sur les ventes majoritairement facturées en USD depuis la commercialisation 

du programme ATT, avec pour corollaire des approvisionnements majoritairement facturés en euros. 

Les créances et dettes en devises sont converties chaque mois au taux du mois M-1 publié au Journal Officiel 

dans leurs devises respectives. Ces devises sont réévaluées à chaque arrêté au cours de clôture. 

       Risque de taux :  
Les lignes en place ne comportent pas de partie variable. 

6. Risques sur les instruments financiers et produits dérivés 
 

La société ne dispose pas de produit financier à risque. 

7. Risques liés à la sous-traitance 
 

A la date du présent rapport, le groupe GAUSSIN n’est pas confronté à une véritable dépendance vis-à-vis de 

l’un de ses fournisseurs ou sous-traitants. 

Le groupe se fixe comme ligne directrice de diversifier ses sources d’approvisionnement pour chacun de ses 

composants et /ou matières premières pour éviter tout risque de dépendance. 

8. Risques technologiques 

 
Avec la capitalisation et l’exploitation d’un savoir-faire historique, le Groupe estime avoir non 

seulement démontré sa capacité à intégrer des technologies multiples mais surtout à proposer au 

marché de véritables ruptures entre les technologies traditionnellement utilisées et les technologies 

innovantes. 

 
Un programme de standardisation et de modularité a été lancé depuis 2007 afin d’utiliser au 

maximum les sous - ensembles éprouvés, connus et certifiés par le marché pour proposer de 

nouvelles fonctionnalités. La Société intègre et maîtrise les métiers dans les domaines hydrauliques, 

électroniques, informatique embarquée, mécatroniques, depuis des décennies. Cette expertise est 

l’essence même de son image de marque et de sa réputation à relever avec succès les défis 

technologiques. 

 
C’est pourquoi le Groupe maintient une stratégie fondée sur l’innovation, en poursuivant des 

investissements de R&D, afin de conserver cet atout différenciateur par rapport à certains de ses 

compétiteurs et à consolider les barrières à l’entrée sur ses principaux marchés. Ce savoir-faire se 

matérialise aujourd’hui, par l’existence d’un parc conséquent de véhicules fonctionnant parfaitement 

dans différents pays du monde et d’un solide portefeuille de titres de propriété intellectuelle (15 

brevets déposés). Sur la protection de la propriété intellectuelle se reporter au paragraphe 4.3.1 ci-

dessous. 

 

Toutefois, les technologies sont amenées à évoluer vers plus de complexité et la non maîtrise de nouvelles 
technologies pourrait affecter significativement l’activité, les perspectives, la situation financière, les 
résultats et le développement de la Société. Dans le cadre de la préparation de ses comptes 2018, le Groupe 
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a passé en revue ses actifs immobilisés et a constaté des dépréciations complémentaires de 5,8 M€ 
concernant notamment des véhicules prototypes ATM, AIV et ATT. 

9 CONSEQUENCES SOCIALES DE L’ACTIVITE DU GROUPE 

 
L’effectif salarié moyen du groupe pris dans le sens des sociétés consolidées suivant la méthode de 

l’intégration globale ressort à 56 personnes au 30 juin 2020, dont 6 intérimaires. 

10 ACTIVITES DU GROUPE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 

La société GAUSSIN SA poursuit sa politique de dépôt de brevets et marques afin de protéger les intérêts du 

groupe en matière de propriété industrielle.   

La création de la société BATTERIE MOBILE au premier semestre 2012, filiale à 100% de GAUSSIN, dont l’objet 

social porte sur la recherche-développement et la réalisation de moteurs électriques ou hybrides pour 

véhicules lourds, reposant sur les techniques des batteries ou de la pile à combustible en collaboration avec 

le Commissariat à l’Energie Atomique (CEA), a élargi l’activité de R&D du Groupe GAUSSIN. 

11 EVENEMENTS POSTERIEURS A L’ARRÊTE DES COMPTES ANNUELS 

11.1 Finalisation de la prise de participation complémentaire au capital de METALLIANCE 

Le 01 juillet 2020, GAUSSIN Manugistique a signé le rachat auprès des dirigeants de METALLIANCE d’un bloc 

majoritaire représentant 51,42% du capital de la société. Déjà actionnaire de METALLIANCE à hauteur de 

44,32 % depuis 2008, GAUSSIN détient désormais 95,74 % du capital. L’opération donne naissance à un 

groupe français d’ingénierie de plus de 200 personnes spécialisé dans la conception et la fabrication de 

produits et services industriels destinés à 5 marchés prioritaires : les ports, les aéroports, la logistique, les 

travaux souterrains et la pose de voies, et les smart cities. 

A l’issue de cette acquisition l’activité de METALLIANCE serait alors consolidée en intégration globale au sein 

du groupe GAUSSIN. 

11.2 Finalisation de l’augmentation de capital en faveur d’Hyperloop 

En août 2020, GAUSSIN Manugistique annonce la réalisation d’une augmentation de capital d’un montant de 

885.032,37 euros, prime d’émission incluse, réservée à Hyperloop Transportation Technologies (HTT) 

valorisant la société GAUSSIN a 250 millions USD au prix de 9,91 euros par action. Cette opération a été 

autorisée par les résolutions n°7 et 8 de l’Assemblée Générale mixte de GAUSSIN le 27 février 2020 et vise à 

renforcer les liens entre les deux sociétés et financer le partenariat portant sur des solutions d’acheminement 

et de transfert de containers pour les trains Hyperloop à sustentation magnétique. Conformément aux 

dispositions de l’article 211-3 du Règlement général de l’AMF, l’offre des actions de la Société dans le cadre 

de ce Placement Privé n’a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l’AMF. 
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11.3 Absorption de la société BATTERIE MOBILE 

La société Batterie Mobile a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine à la société GAUSSIN SA 

en date du 31 juillet 2020 puis a été dissoute. 

11.4 Licences 

GAUSSIN a signé une licence exclusive de 20 ans avec Al Attiya Motors and Trading Co., une société du groupe 

Al Attiya, portant sur ses véhicules électriques dédiés aux ports maritimes, aux aéroports, à la logistique et 

aux Smart cities. Le contrat comprend un droit d'entrée initial de 20 millions d’euros prenant en compte tous 

les frais, y compris les frais de développements déjà constatés pour le développement des produits Gaussin, 

des royalties situées entre 3 et 5% pour les développements futurs et une exclusivité couvrant les principaux 

pays du Moyen-Orient. 

 

Le droit d'entrée initial de 20 millions d'euros inclus dans le contrat de licence exclusive avec Al Attiya Motors 

and Tradinc Co annoncé le 16 juillet 2020 sera comptabilisé au cours du 2ème semestre 2020 en tant que 

revenus de licences pour un montant de 20 millions d'euros.  

Par ailleurs, Gaussin annonce la création d'une joint-venture avec Al Attiya au Qatar avec pour accélérer son 

déploiement au Moyen-Orient 

11.5 Nouvelle commande ferme de 150 ATM 

En juillet 2020, GAUSSIN Manugistique a signé une commande ferme de 150 ATM® FULL ELEC avec son 

distributeur BLYYD. Les véhicules sont destinés à des acteurs de premier plan des secteurs de la logistique et 

de la grande distribution. 

11.6 Expansion du partenariat avec Bolloré 

GAUSSIN Manugistique annonce la signature d’un accord de distribution exclusif du Bluebus 6 mètres 

électrique de BLUEBUS, filiale du Groupe BOLLORE, par GAUSSIN au Moyen-Orient (Qatar, Turquie, Emirats 

Arabes Unis, Oman, Koweït, Bahreïn et Israël) et un accord de distribution non-exclusif dans le reste du 

monde, hors France. Véhicule phare de la gamme BLUEBUS, le Bluebus 6 mètres est une solution de transport 

de personnes axée sur la sécurité, la performance et le respect de l'environnement. C’est un véhicule sans 

émission de CO2 adapté à l’essor des smart cities. 

11.7 Exercice des BSA 2016NC 

Au cours du mois d’octobre 2020, la totalité des 5.000.000 de BSA 2016-NC encore en circulation ont été 

exercés. Ces augmentations en numéraire de 2.250 K€ ont généré des augmentations de capital de 500 K€ 

ainsi qu’une augmentation des primes d’émission de 1 750 K€. 

11.8 INFORMATIONS RELATIVES AUX MANDATAIRES SOCIAUX 

 
* Détention directe et indirecte via la société Milestone, détenue à 100% 

** Actions détenues par le contrat de liquidité au 31/12/2019 

Christophe GAUSSIN* 1 447 521 6,48%

Volker BERL 195 340 0,87%

Damien PERSONENI 1 0,00%

Martial PERNICENI 53 973 0,24%

sous total Conseil d'administration 1 696 835 7,60%

Autres actionnaires nominatifs 60 182 0,27%

Personnel -attributions actions gratuites 292 800 1,31%

Auto détention** 14 677 0,07%

Autres Actionnaires au porteur 20 272 544 90,76%

TOTAL du capital de la société 22 337 038 100,00%

Actionnariat
Nombre 

d'actions
% du capital
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12 INFORMATIONS RELATIVES AUX PARTIES LIEES 

 
Au cours de la période du 1

er
 semestre 2020, l’entité présentant les états financiers a eu les transactions 

suivantes avec des entités ou des personnes liées : 
 

 
  

13 AUTRES INFORMATIONS 

13.1 Conséquences sociales et environnementales de l’activité de la Société 

La société GAUSSIN SA lie intimement sa performance économique à sa performance environnementale et 

sociale.  

Engagé dans la réduction de son empreinte environnementale, la société GAUSSIN a l'ambition de figurer 

parmi les entreprises exemplaires en la matière et souhaite par ses produits permettre à ses clients de tendre 

vers une réduction rapide de leur empreinte environnementale. 

13.2 Politique de la société en matière d’égalité professionnelle et salariale  

Conformément aux dispositions de l’article L.225-37-1 du Code de Commerce, le Conseil d’Administration a 

délibéré sur la politique de la Société, au cours de l’exercice écoulé, en matière d’égalité professionnelle 

entre hommes et femmes, sur la base des indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et 

les hommes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2312-18 du code du travail et à l’article L. 1142-8 du 

même code. 

REMUNERATION
Montants 

attribués

Montants 

versés

Montants 

attribués

Montants 

versés

PDG & Membres du Conseil d'Administration

En euros

Rémunération du mandat social

Rémunération fixe 218 110 101 780 101 738 101 738

Rémunération variable 109 054 0 0 0

Total rémunération 327 164 101 780 101 738 101 738

Rémunération à raison du mandat d'administrateur

GAUSSIN SA 40 000 40 000 40 000 40 000

Autres sociétés contrôlées 9 000 18 000 9 000

Total rémunération à raison des mandats d'administrateurs 49 000 58 000 49 000 40 000

Autres rémunérations

Avantage en nature 5 866 5 866 5 866 5 866

Valorisation des options attribuées au cours de l'exercice 0 0 0 0

Valorisation des actions gratuites attribuées au cours de la période 514 162 0 0 0

TOTAL 520 028 5 866 5 866 5 866

Charges patronales 245 733 248 969 168 085 43 766

COUT DE LA REMUNERATION 1 141 925 414 615 324 689 191 370

Engagement pris indemnité de non concurrence (avec charges patronales) 1 526 767 569 731

Attribution d'actions gratuites

Nombre d'actions gratuites attribuées sur la période 458 500 0 0 0

Nombre d'actions en cours d'acquisition 40 000 0 540 000 0

Nombre d'actions gratuites acquises sur la période 0 0 0 0

Total nombre d'actions gratuites 498 500 0 540 000 0

ENTITES LIEES
Montants en 

charge

Montants 

versés

Montants en 

charge

Montants 

versés

Etudes 690 576 700 000 379 442 664 694

Véhicule 3 795 6 761 12 226 14 983

Assurances 74 064 102 161 71 111 102 765

Prestations informatiques et marketing 267 832 384 849 346 709 471 789

Total ENTITES LIEES 1 036 267 1 193 771 809 488 1 254 231

1 SEMESTRE 2020 1 SEMESTRE 2019
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La répartition des hommes et des femmes dans la Société est majoritairement masculine et homogène dans 

l’ensemble des filières.  

Une majorité d’hommes se retrouve dans les fonctions managériales. 

La Société étant particulièrement attachée à l’égalité de traitement entre hommes et femmes, elle poursuit 

une politique de promotion égalitaire. 

13.3 Opérations de rachat et de vente d’actions 

Conformément à l’article L. 225-211 du Code de Commerce, nous vous rendons rendu compte des opérations 

d’acquisition d’actions réalisées au titre de l’article L.225-209 du Code de Commerce. 

Les opérations susvisées ont été réalisées au titre du contrat de liquidité confié à la société Invest Sécurité, en 

application des délégations confiées au conseil d’administration. 

Au 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 

 Solde en espèces du compte de liquidité : 24.382,20 € ; 
 14.677 actions de 1 € de nominal, valorisés 24.382 € à la valeur d’achat. 

13.4 Plan de stock-options – Plan d’attribution d’actions gratuites – Participation des salariés 

Conformément aux articles L. 225-184 du Code de commerce, il est précisé qu’il n’existe aucun plan de stock-

options.  

Conformément à l’article L. 225-197-4 du Code de commerce, nous vous informons également des plans 

d’attribution d’actions gratuites mis en place par la Société.  

Pour mémoire, un plan d’attribution d’actions gratuites avait été mis en place en 2012 au profit des salariés 

et mandataires sociaux ; après la période d’acquisition, 274.092 actions ont été attribuées. 

Au cours de l’exercice 2018, le Conseil d’Administration a fait usage de la délégation de compétence qui lui a 

été conférée par l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 21 août 2018 et a mis en place 3 plans 

d’actions gratuites au profit des salariés et mandataires sociaux dont les caractéristiques sont les suivantes :  

 
*Suite au regroupement des actions, les 1.200.000 actions deviendront 120 000 actions. 
 

Au cours de l’exercice 2020, le Conseil d’Administration a fait usage de la délégation de compétence qui lui a 

été conférée par l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 21 août 2018 et a mis en place 6 nouveaux 

plans d’actions gratuites au profit des salariés et mandataires sociaux dont les caractéristiques sont les 

suivantes :  

 

458.500 actions d’une valeur nominale de 1€ seront attribuées au mandataire social. 

La charge comptabilisée sur l’exercice 2020 au titre de ces plans d’attribution d’actions gratuites s’élève à 124 

K€. 

Nom du Plan AGA 2018-A AGA 2018-M AGA 2018-S

Date d'attribution par le Conseil d'Administration 18/10/2018 20/12/2018 20/12/2018

Nombre d'actions gratuites attribuées 1 600 000 5 000 000 2 840 000

Condition d'acquisition Performance Performance Performance

Périodes d'acquisition 2 ans 1 an par 1/3 -1 an

Nombre d'actions gratuites acquises en 2019 5 000 000 2 760 000

Nombre d'actions gratuites qui seront acquises en 2020* 1 200 000

Nom du Plan AGA 2020-1 AGA 2020-1 Bis AGA 2020-2 AGA 2020-2 Bis AGA 2020-3 AGA 2020-3 Bis TOTAL

Date d'attribution par le Conseil d'Administration 16/01/2020 12/05/2020 16/01/2020 12/05/2020 16/01/2020 12/05/2020

Nombre d'actions gratuites envisagées d'être attribuées avant regroupement 3 310 000 90 000 2 850 000 405 000 4 995 000 405 000 12 055 000

Nombre d'actions gratuites envisagées d'être attribuées après regroupement 331 000 9 000 285 000 40 500 499 500 40 500 1 205 500

Date du Conseil d'administration qui a ajusté les conditions d'attribution 29/06/2020 29/06/2020 29/06/2020 29/06/2020

Nombre d'actions gratuites attribuées  328 000 9 000 285 000 40 500 499 500 40 500 1 202 500

Période d'acquisition 

Conditions d'acquisition

-Fabrication de : 18 APM + 24 TT (assemblés 

au Qatar) +7 TT (assemblés à Dubaï°) +5 

CHARS Disney + 2 remorques Fenwick

Signature d'un contrat de licence de 

3 M€'                                                         

Signature d'un contrat de licence de 

6 M€

Réduction du nombe de pièces 

en stocks et des charges 

externes

- Présence -Présence -EBITDA retraité positif

1 an - 2021 Sur 3 ans avec: Sur 3 ans avec:

-1/3 en 2021 -1/3 en 2021

-1/3 en 2022 -1/3 en 2022

-1/3 en 2023 -1/3 en 2023

Conditions cumulatives : En 3 tranches En 3 tranches

javascript:%20documentLink('CCOM002686')
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Enfin, conformément à l’article L. 225-102 du Code de commerce, nous vous informons que la participation 

des salariés au capital de la société dans le cadre d’un plan d’épargne entreprise ou dans le cadre d’un fonds 

commun de placement d’entreprise, représente 0 % du capital social.  

13.5 Principaux actionnaires 

Conformément aux dispositions de l’article L. 233-13 du Code de commerce d’après la meilleure 

connaissance qu’en a la Société, vous trouverez ci-dessous l’identité des personnes physiques et morales 

détenant, directement ou indirectement, plus de 5%, plus de 10%, plus de 15%, plus de 20%, plus de 25%, 

plus de 33,33%, plus de 50%, plus de 66,66%, plus de 90% ou plus de 95% du capital ou des droits de vote aux 

Assemblées Générales de la Société, à la date du 30 juin 2020, et des modifications intervenues au cours de 

l’exercice : 

  Exercice N-1 Exercice N 

Personnes Physiques     

 
M. Christophe GAUSSIN  3,43 % 6,48 % 
      

13.6 Information sur les zones géographiques et sous-secteurs opérationnels sensibles dans la 
communication au marché des résultats  

Pour l’exercice clos le 30 juin 2020, cette information est jugée non significative compte tenu du montant du 
chiffre d’affaires réalisé. 

13.7   Opération sur titres des dirigeants 

Conformément aux dispositions de l’article L. 621-18-2 du Code monétaire et financier, nous vous informons 
que les dirigeant (ou les personnes mentionnées à l’article L. 621-18-2 susmentionné) sur l’exercice 2020 ont 
bénéficié d’une attribution d’actions gratuites au cours de l’exercice. 
 
 


