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BILAN CONSOLIDE 

 

En K€ Notes

Immobilisations incorporelles 6  7 353  8 373 

Dont Ecarts d'acquisition 5  1 368  1 549 

Immobilisations corporelles 7  17 736  10 119 

Immobilisations financières 8  1 627  885 

Titres mis en équivalence 9 -  -  

Total actif immobilisé  26 717  19 377 

Stocks et encours 10  25 507  19 933 

Clients et comptes rattachés 11  20 377  14 823 

Autres créances et comptes de régularisation 12  10 386  4 032 

Impôts différés - actif 13 -  -  

Valeurs mobilières de placement 14  6 000  38 

Disponibilités 14  14 467  16 279 

Total actif circulant  76 737  55 105 

Total Actif  103 454  74 482 

En K€ Notes

Capital  25 794  23 246 

Primes liées au capital  14 409  5 151 

Réserves consolidées (8 887) (10 144) 

Résultat consolidé (7 313)  1 282 

Autres fonds propres  248 -  

Capitaux propres, part du groupe 15  24 252  19 536 

Intérêts minoritaires 15  432  397 

Capitaux propres de l'ensemble consolidé  24 684  19 933 

Provisions 16  3 966  2 874 

Emprunts et dettes financières 17  30 471  25 425 

Fournisseurs et comptes rattachés 18  17 663  7 802 

Impôts différés - passif  0  0 

Autres dettes et comptes de régularisation 18  26 669  18 448 

Dettes  74 804  51 675 

Total Passif  103 454  74 482 

31/12/2021 31/12/2020

31/12/2021 31/12/2020



 

 

 
Comptes consolidés 
31 DECEMBRE 2021 
GROUPE GAUSSIN SA 

  

 

3 

 COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 

 
 
 
 
 
 

En K€ Notes

Chiffre d'affaires 19  41 020  20 635 

Revenus des licences 19  11 740  20 000 

Chiffre d'affaires et revenus de licences  52 760  40 635 

Autres produits d'exploitation 20  21 732  17 556 

Produits d'exploitation  74 492  58 190 

Achats consommés, autres achats et charges externes 21 (54 481) (34 835) 

Charges de personnel 22 (15 222) (10 667) 

Autres charges d'exploitation (722) (499) 

Impôts et taxes (613) (810) 

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 23 (10 277) (7 906) 

Charges d'exploitation (81 316) (54 718) 

RESULTAT D'EXPLOITATION

avant dotations aux amortissements et dépréciations des 

écarts d'acquisition

(6 825)  3 472 

Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition (246) (125) 

RESULTAT D'EXPLOITATION

après dotations aux amortissements et dépréciations des 

écarts d'acquisition

(7 071)  3 348 

RESULTAT FINANCIER 24 (222) (807) 

RESULTAT COURANT DES SOCIETES INTEGREES (7 293)  2 541 

RESULTAT EXCEPTIONNEL 25  4 (607) 

Impôts sur les résultats 26 (7) (122) 

RESULTAT NET DES SOCIETES INTEGREES (7 296)  1 812 

Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence -  (516) 

Résultat net de l'ensemble consolidé (7 296)  1 296 

Résultat des minoritaires (17) (14) 

Résultat net (part du groupe) (7 313)  1 282 

Résultat par action 27 -0,30 0,06

Résultat dilué par action 27 -0,28 0,06

Exercice 2021 Exercice 2020
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TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES 
 

 

 

 

En K€ Notes

Résulat net des sociétés intégrées (7 050)  1 936 

Elimination des charges et produis sans incidence sur la 

trésorerie ou non liés à l'activité

Amortissements, dépréciations et provisions  5 492  3 256 

Résultats de cession, pertes et profits de dilution  147 -  

Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées (1 411)  5 192 

Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence -  -  

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité  985 (765) 

- Incidence de la variation des stocks (5 561) (7 462) 

- Incidence de la variation des créances clients et comptes 

rattachés
(4 730)  376 

- Incidence de la variation des dettes fournisseurs et comptes 

rattachés
 9 740 (1 260) 

- Incidence de la variation des autres créances et dettes  1 535  7 581 

Flux net de trésorerie généré par l'activité (427)  4 426 

Incidence des variations de périmètre (961)  3 151 

Acquisitions d'immobilisations (12 327) (3 582) 

Cessions d'immobilisations, nettes d'impôt  786  1 

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (12 502) (430) 

Augmentation (réduction) de capital  11 805  4 639 

Cession (acquisition) nette d'actions propres (5)  8 

Emission d'emprunts  1 689  5 875 

Remboursement d'emprunts (2 773) (1 736) 

Subventions d'investissement reçues  248  133 

Flux de trésorerie liés aux activités de financement  10 964  8 920 

Incidence de la variation des taux de change  113 -  

Variation de la trésorerie (1 852)  12 915 

Trésorerie d'ouverture  16 299  3 384 

Trésorerie de clôture  14 448  16 299 

Exercice 2021 Exercice 2020
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TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES 

 

  
(1) L’arrêt de l’option de constatation en résultat des écarts de conversion imposé par le nouveau règlement ANC 2021-01 a entrainé un impact 

dans les réserves consolidées de -10 K€. 

(2) Le Groupe a bénéficié d’une subvention d’investissement à hauteur de 248 K€, qui conformément au nouveau règlement ANC 2020-21 est 

classée en capitaux propres à partir de 2021 

 

 

  

 

En K€
 Nombre de 

titres 
 Capital 

 Primes liées 

au capital 

 Réserves 

consolidées 

 Résultat 

consolidé 

 Autres fonds 

propres 

 Capitaux propres - 

Part du Groupe 

 Intérêts 

minoritaires 

 Total des 

capitaux 

propres 

Capitaux propres au 31/12/2019 211 369 812  21 137  2 622 (7 277) (2 891) -   13 591  5  13 596 

Dividendes distribués -  -  -  

Augmentation de capital -188 123 586  2 109  2 530  4 639  4 639 

Affectation du résultat 2019 -  (2 891)  2 891 

Résultat de l'exercice  1 282  1 282  14  1 295 

Ecarts de conversion  15  15 -   15 

Variation des titres en auto-contrôle  8  8  8 

Variation de périmètre  379  379 

Autres mouvements -  -  () -  () -  () 

Capitaux propres au 31/12/2020 23 246 226  23 246  5 151 (10 145)  1 282 -   19 536  397  19 933 

Dividendes distribués -  -  -  

Augmentation de capital (1) 2 548 131  2 548  9 258  11 806  11 806 

Affectation du résultat 2020  1 282 (1 282) -  -  

Résultat de l'exercice (7 313) (7 313)  17 (7 296) 

Ecarts de conversion (9) (9)  0 (9) 

Variation des titres en auto-contrôle (5) (5) (5) 

Variation de périmètre  17  17 

Autres mouvements (2) -  -  (10) -   248  239 -   239 

Capitaux propres au 31/12/2021 25 794 357  25 794  14 409 (8 887) (7 313)  248  24 252  432  24 684 
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Note 1. INFORMATIONS GENERALES 

1.1. Présentation du groupe 

GAUSSIN SA est coté 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), depuis l'obtention du Visa AMF n°12-360 en date du 17/07/12 sur le Prospectus. 

 

Basé en région Bourgogne - Franche-Comté, le Groupe se compose de 2 entités principales, GAUSSIN et METALLIANCE. 

 

GAUSSIN est une société d’engineering, pionnier dans la mobilité propre et intelligente, 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. Un cinquième marché a émergé avec le développement du groupe sur le 

marché des engins de logistique de chantiers du BTP et notamment tunneliers. 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. 

 

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 se développe à l’international en proposant à ses clients des produits brevetés et gammes de véhicules destinés aux 

sites logistiques et industriels, portuaires, et aux transports de passagers, au rang desquels : 

- l’AIV (Automative Intelligent Vehicle) : véhicule portuaire similaire à l’ATT, mais autoguidé ; 

- l’ATT Lift et l’AIV Lift : Le système Lift permet le levage des containers transportés afin de les empiler / désempiler 

d’une docking station, au moyen d’un système de guidage automatique ; 

- Les docking stations, (système fixe de « rails » entre lesquels l’ATT ou l’AIV vient empiler ou retirer des containers 

grâce au système « lift ») dotés d’une motorisation innovante, le Power Pack (module amovible et interchangeable 

comprenant le moteur et la source d’énergie) ; 

- l’ATM FULL ELEC avec son distributeur BLYYD : L’ATM est un tracteur électrique destiné au déplacement des semi-

remorques sur les sites logistiques ; 

- l’AGV PERFORMANCE FULL ELEC sans pilote « Fast Charge » : ce véhicule autonome électrique est destiné au transport 

de containers pour les terminaux portuaires à la recherche de productivité ; 

- l’APM (Autonomous Prime Mover) : Il s’agit d’un tracteur FULL ELEC autonome sans pilote.  

- L’AAT (Autonomous Airport Transporter) : l’AAT est un tracteur de transport de bagages dans les aéroports. Il est 

décliné en version manuelle ou autonome ; 

- L’ART (Airport Refueller Transporter) : l’ART est un tracteur électrique permettant l’avitaillement des avions dans 

les aéroports ; 

L’ASBM (Automotive Swap Body Mover) : 100% électrique, il permet le chargement, déchargement et transport de 

caisses mobiles de toutes dimensions. 

- Le Bus électrique destiné aux transports de personnes dans les environnements fermés. Le bus est proposé en version 

manuelle ou autonome ; 

- l’ATT (Automotive Terminal Trailer) : un véhicule portuaire dédié spécifiquement à la manipulation 

(transport/déchargement) des conteneurs. 
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METALLIANCE est une société spécialisée dans l’Etude et la réalisation d’équipement industriels et d’engins mobiles. Elle 

conçoit et construit des équipements pour la réalisation d’infrastructures dans l’univers des transports (routiers, ferroviaires, 

métros) et de l’énergie (pétrole et gaz, gaz et vapeur…). 

 

METALLIANCE est concepteur et constructeur d’engins, de machines et d’outillages et propose une palette de solutions 

standards et sur mesure pour des applications ciblées, faisant appel à un même socle de compétences et de savoir-faire, 

comme : 

1. La réalisation d’ensemble soudés et usinés à l’unité et en série ; 

2. La conception et la fabrication d’engins spéciaux et d’équipements prototypes ; 

3. Des gammes adaptées de biens d’équipement spécialisés pour les grands travaux et réseaux. 

 

Ses domaines d’activité sont : 

- Les travaux souterrains avec les véhicules comme le BUTOR, le MENRIDER, le TRAIN SUR PNEUS, le VEHICULE DE 

SECURITE et le VEHICULE MULTI-SERVICES ; 

- Les travaux ferroviaires avec des véhicules comme la PONDEUSE AUTOMATIQUE DE TRAVERSES, le PORTIQUE 

POSE DE VOIES, le TIRE-TRAIN et le VEHICULE MULTI-SERVICES ; 

- Les travaux routiers avec des engins comme l’ALIMENTATEUR DE FINISSEURS F294 et F606, l’ELARGISSEUR DE 

ROUTE, l’Automoteur EL1000 et EL700 et l’EXTRUDEUR F12 ; 

- Le matériel vibrant et vrac avec des engins comme l’APPAREIL VIBRANT POUR APPLICATIONS SPECIALES, l’EME, 

l’EMEG, le FM et le MGR ; 

- Les équipements industriels comme le CARROUSSEILS, le CHARIOT DE TRANSPORT, la CHAUFFEUSE, le 

CONVOYEUR, la MACHINE DE CONTROLE, la MACHINE DE STRIAGE, la PLATEFORME ET NACELLE DE BALLONS 

CAPTIFS, la STRUCTURE ET MECANISMES POUR AEROBAR, le PORTIQUE DE SCANNING et pour ROBOTS, 

l’OUTILLAGE AERONAUTIQUE et DE MANUTENTION, le SYSTEME DE TREUILLAGE OFFSHORE et pour BALLONS, le 

TRANSBORDEURS et le VIREUR pour REPARATIONS BOBINE et OFFSHORE ; 

- Les constructions soudées comme les CHASSIS ET CABINES, le CHASSIS DE RADAR et le CHASSIS DE BOGIE. 

-  

Activité licence 

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

l’entreprise de transférer sa technologie et son savoir-faire plus rapidement à l’échelle mondiale, en bénéficiant de 

l’expérience industrielle de ses partenaires locaux. L’octroi de ces contrats de licences permet de valider le savoir-faire et les 

brevets du Groupe GAUSSIN dans le domaine des véhicules logistiques, portuaires, en format électrique, hydrogène et 

autonome. 

Le business model des licences 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. 

En cumul, le groupe a généré un revenu de licences de 43,5 M€ avec 4 licenciés à date : 

ST ENGINEERING à Singapour pour 4,5 M€ 

QATAR AIRWAYS au Qatar pour 9 M€, 

AL ATTIYA au Qatar pour 20 M€, 

NEXPORT en Australie et Nouvelle Zélande pour 10 M€ ; 
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1.2. Principaux évènements de la période 

Principaux événements sur la période du 1er janvier 2021 au 31 Décembre 2021 

 

Développement des projets de R&D 

Le groupe a intensifié ses efforts dans le développement de projet de R&D, notamment le développement du camion H2 RACING 

TRUCK 100% hydrogène et électrique qui a participé au Rallye Raid du Dakar en janvier 2022. 

Sur l’exercice 2021, le montant des productions immobilisées s’élève à plus de 10 M€, dont 4 M€ pour le camion H2, (contre 

2,7 M€ en 2020). 

 

Augmentations de capital  

Sur l’exercice 2021, GAUSSIN SA a réalisé des augmentations de capital d’un montant global nette de frais de 11.806 K€. 

 

Obtention d’un emprunt bancaire 

Au cours de l’exercice 2021, le groupe a obtenu 1.487 K€ d’emprunts nouveaux, qui se répartissent à hauteur de 1.287 K€ sur 

la société GAUSSIN et à hauteur de 200 K€ sur la société METALLIANCE. 

 

NEXPORT 

Le 12 novembre 2021, un contrat de vente d’une Licence Commerciale et de Fabrication (MCLA) a été signé entre Gaussin SA 

et Nexport Pty Limited pour 10 M€.   

Gaussin SA a concédé un droit exclusif de fabrication et de commercialisation de ses véhicules à Nexport Pty Limited en 

Australie et en Nouvelle-Zélande pour une durée de 20 années à partir du 1 Décembre 2021.  La vente de cette licence a fait 

l’objet d’une facturation globale d’un montant de 10 Millions d’Euros enregistrée dans les comptes de 2021 incluant la propriété 

intellectuelle, le droit de fabriquer, réparer, commercialiser et exploiter le logiciel qui équipe les véhicules sans que le prix 

global de 10 Millions d’euros ne soit décomposé en fonction des différents droits.  

Il a été décidé de comptabiliser en une seule fois les 10 Millions d’euros acquis à titre définitif par Gaussin SA.  

 

ARAMCO 

GAUSSIN a signé un partenariat avec ARAMCO pour parrainer le camions H2 Racing Truck qui a participé au rallye Raid du Dakar 

en janvier 2022. 

 

HIGH SPEED 2 

METALLIANCE a signé une nouvelle commande pour la livraison 16 engins mobiles souterrains (des trains sur pneus (TSP) et des 

Menrider électriques) pour le projet High Speed 2 en Grande-Bretagne, pour des opérations d’évacuation du personnel. Les 

véhicules auront une autonomie de niveau 3 sur 5, selon l’échelle internationale « Advanced Driver Assistance System ». 

 

Licence BLUEBUS 

BLUEBUS, filiale de Bolloré Group, a accordé une licence mondiale pour le bus 6-mètres LMP IT2-22 passagers. Cette licence, 

d’une durée de 20 ans, permettra à GAUSSIN de vendre ces véhicules, notamment au Moyen-Orient, où la demande et l’adoption 

de systèmes de mobilité intelligents et propres sont en forte croissance.  

 

Création de la société GAUSSIN NORTH AMERICA  

Cette société va mener le déploiement commercial en outre-Atlantique. Cette nouvelle entité va accélérer la  

commercialisation des véhicules électriques et hydrogène GAUSSIN suite aux partenariats stratégiques signés avec Magna,  

Plug Power et Robotic Research. Voir $ 4.4 

 

Création de la société H2 RACING TRUCK - GHR 

Cette société a vocation à porter les activités liées à l’évènementiel autour de l’hydrogène et de la course du rallye Raid du 

DAKAR. Voir $ 4.4 

 

 



 

 

 
Comptes consolidés 
31 DECEMBRE 2021 
GROUPE GAUSSIN SA 

  

 

11 

Création de la société GAUSSIN CHINA CO, LTD 

Cette société de droit chinois, basée à Shanghai, détenue à 100% par GAUSSIN SA, est destinée à nouer des partenariats de 

licences afin de déployer la gamme de véhicules électriques et à hydrogène sur le plus grand marché de camions du monde. 

Voir $ 4.4 

 

Création de la société METALLIANCE PTY 

METALLIANCE PTY LTD est une filiale australienne nouvellement créée et détenue à 100 % par METALLIANCE. Voir $ 4.4 

 

Subvention BPI 

La société GAUSSIN a reçu de nouvelles subventions de la BPI dans le cadre du projet NEWLINE consacré à la modernisation de  

la ligne de production utilisée pour la réalisation de prototypes et de séries de véhicules électriques à batteries et à piles à  

combustibles ainsi qu’à la réalisation de powerpacks. 

 

AGA 2021 

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 18 mai 2021 et a mis en place 3 nouveaux plans d’actions gratuites au profit des salariés et 

mandataires sociaux.  

En 2022, compte tenu de la réalisation des conditions d’acquisition, il pourra être attribué 95.000 actions gratuites au titre du 

plan AGA 2020-2, 166.500 actions gratuites au titre du plan AGA 2020-3, 75 075 actions gratuites au titre du plan AGA 2021-S-

GAU et 134 551 actions gratuites au titre du plan AGA 2021-S-MET. sous condition de la présence des salariés jusqu’au 27 juillet 

2022. 

Le nombre d’actions gratuites attribué selon ces 5 plans pourra donc s’élever à 471.126 actions. 

 

COVID-19 

La crise sanitaire COVID-19 a eu un impact significatif sur l'activité du groupe au cours de l'exercice, dans la mesure où elle a 

provoqué une baisse de la productivité, des difficultés d'approvisionnement, une augmentation des coûts 

d'approvisionnement et des retards dans les délais de livraison. 

 

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. 

 

Développement de nouveaux véhicules dans le cadre des partenariats stratégiques 

 

• Partenariat avec Bolloré : un contrat cadre avec droit préférentiel concernant l’intégration de la batterie LMP® de Blue 

Solutions dans les véhicules GAUSSIN et le codéveloppement du véhicule APM 75T destiné au transport de containers en zone 

portuaire. GAUSSIN a reçu à ce jour deux commandes de Bolloré Port et du groupe Maersk pour des APM 75T destinés Port 

d’Abidjan. 

 

• Partenariat avec Bluebus du Groupe Bolloré d'APM où, GAUSSIN a signé un contrat de partenariat en 2019 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 ». 
 

• Partenariat avec BLYYD : le distributeur BLYYD renforce son partenariat avec GAUSSIN au travers d’un contrat pour la 
fourniture de 150 ATM minimum sur les 5 prochaines années qui viendront étoffer la flotte actuelle de 46 véhicules sur plus de 
25 enseignes différentes de la grande distribution et dans l’industrie. Aujourd’hui ce sont plus de 300 000 kms qui ont été 
parcourus pour ce tracteur de parc 100% électrique avec une grande robustesse.   
 

• Partenariat TOTAL : GAUSSIN et TOTAL vont développer l’ART (Aircraft Refueller Transporter), 1er avitailleur 100% 
électrique ART au Monde en s’appuyant sur le savoir-faire de SAFT (filiale de TOTAL) pour le choix des batteries qui équiperont 
ce véhicule. L’ART aura une capacité de transport de 80 000 litres de carburant, avec le dispositif d’avitaillement (Fardeau) 
embarqué. Un premier véhicule sera mis en exploitation sur le site AIRBUS de Toulouse et entrainera la signature d’un contrat 
cadre avec TOTAL pour plusieurs années. Ce partenariat ouvre également la voie au développement commun d’une flotte de 
véhicules innovants spécifiquement dédiée à l’aviation. 
 

• Partenariat avec Al-Attiya et JV GAME : GAUSSIN a octroyé une licence exclusive de 20 ans à 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, des royalties situées entre 
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3 et 5% pour les développements futurs et une exclusivité couvrant les principaux pays du Moyen-Orient. Pour accompagner 
l’octroi de cette licence Gaussin et Al Attiya Motors ont créé 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. 
 

• Partenariat avec Magna International : Fin décembre 2020, le groupe américain a concédé à GAUSSIN une licence exclusive 
mondiale pour son châssis modulaire, ultra-léger et polyvalent destiné aux applications de poids lourds routiers électriques 
(BEV) et à hydrogène (FCEV). Cet accord, d’une durée de 20 ans, fait entrer GAUSSIN sur le marché du poids lourd routier et 
renforce les activités de GAUSSIN dans la mobilité propre. 
 

• Partenariat avec Robotic Research : Gaussin et Robotic Research ont conclu un accord stratégique en décembre 2020 pour 
collaborer à la fourniture de solutions de véhicules autonomes avec la technologie AD Kit de Robotic Research aux opérations 
de flottes dans leurs secteurs cibles respectifs. 
 

• Partenariat avec Plug Power : GAUSSIN renforce sa montée en puissance dans l’hydrogène avec un partenariat avec Plug 
Power Inc. visant à mettre sur le marché une gamme de véhicules de transport Gaussin motorisés par ProGen. Ce partenariat 
avec cet acteur américain reconnu de l’hydrogène contribue par ailleurs au développement de GAUSSIN sur le marché nord-
américain. En 2021, Plug Power a passé commande mi-août de 20 tracteurs de parc fonctionnant à l'hydrogène (ATM-H2), qui 
seront déployés chez les clients actuels de Plug Power en Amérique du Nord. 

 

• Accord ECT, GAUSSIN et Bouygues Energies & Services. Ce protocole de coopération signé en 2021 porte sur le 
développement de solutions de mobilité à hydrogène dans le secteur des travaux publics. Il prévoit, au cours de sa première 
phase, qu’ECT confie à BOUYGUES ENERGIES SERVICES le développement d’une station de production et de distribution 
d’hydrogène renouvelable de 2 MW. En parallèle, ECT a confié à GAUSSIN les études de conception et de réalisation pour 
s’équiper de trois types de camions GAUSSIN à hydrogène. 

 

•  Partenariat avec Hynamics. GAUSSIN et Hynamics, filiale d’EDF, ont signé un accord de partenariat en 2021 pour la mise en 
œuvre de quatre projets pilotes permettant de démontrer l’efficacité et la productivité des solutions de transport 100% 
autonome de GAUSSIN et « dual energy », fonctionnant à l’hydrogène et à l’électricité. Soutenu par le Ministère de la Transition 
écologique, chargé des Transports, le projet sera déployé jusqu’en 2023. 

 

•  Microvast dans les batteries. Ce partenariat, signé en 2021, vise à intégrer la nouvelle génération de batteries de Microvast 
pour les applications de skateboard électrique et hydrogène de GAUSSIN. Grâce à ses capacités d'intégration verticale, 
Microvast peut fournir un large choix de cellules chimiques différentes dans ses packs de batteries standards. 

 

• Partenariat NVIDIA. GAUSSIN a opté pour la plateforme NVIDIA DRIVE AGX Xavier™ pour accueillir son système de conduite 
intelligent centralisé, conçu pour transformer l'industrie du camion et accélérer la transition vers le transport de 
marchandises zéro émissions. 
 

• Partenariat avec HRS : un partenariat stratégique incluant la fourniture par HRS de 36 stations hydrogènes. 
 

1.3. Evénements postérieurs à la clôture du 31 Décembre 2021 

NEXPORT 

Suite à la vente d’une licence à la société NEXPORT, GAUSSIN et NEXPORT ont créé une nouvelle Joint Venture, détenue à 49% 

par GAUSSIN, pour fabriquer et vendre localement des véhicules zéro émission destinés aux terminaux portuaires, aéroport, la 

logistique et le transport de personnes. 

 

AVANCE REMBOURSABLE BPI PROJET VASCO 

En 2019, dans le cadre du projet dit « VASCO », financé par des avances remboursables versées par la BPI, la société GAUSSIN 

avait développé un système automatisé de transfert de container, sans infrastructure au sol, pour les terminaux portuaires. 

Suite au succès technique de cette innovation, la société avait ainsi pu bénéficier d’une aide remboursable de 5.418 K€. 

Cependant, malgré la réussite technique du projet et malgré la participation à de nombreuses manifestations afin de 

promouvoir cette innovation, il a été force de constater que le marché n’était pas prêt à franchir le pas de l’acquisition 

développée dans le projet VASCO. 

Suite à sa décision datée du 06 avril 2022, la BPI a octroyé un abattement de 3,2 M€ (soit 60% sur du montant total), qui sera 

constaté en produit sur 2022 par annulation de la dette financière, avec la mise en place d’une clause de retour à meilleure 

fortune. 
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PARTICIPATION AU RALLYE DU DAKAR EN TANT QUE PARTENAIRE OFFICIEL EN MATIERE DE TECHNOLOGIE ET SOLUTIONS 

PROPRES 

Gaussin a signé un partenariat officiel avec le DAKAR en tant qu’apporteur de solutions propres sur le plan de la motorisation 

des véhicules. Ce partenariat est porté par Amaury Sport Organisation, organisateur du Dakar et promoteur du Championnat 

du Monde des rallye-raid créé par la FIA. 

GAUSSIN a développé le premier camion à hydrogène à participer à ce rallye. Ce camion, le H2 Racing Truck a terminé la course  

Sans abandon, ce qui a permis de valider la fiabilité du véhicule. Le H2 Racing Truck est le précurseur de la nouvelle gamme 

de camions routiers, 100% hydrogène et électrique, dessinée par PININFARINA. 

 

AUGMENTATION DE CAPITAL 

Le 14/04/2022, la société a réalisé une nouvelle augmentation de capital d’un montant de 5,7 M€, par la création de 1.213.628 

actions.  

 

CONSEQUENCES DE LA GUERRE EN UKRAINE ET DES SANCTIONS INTERNATIONALES CONTRE LA RUSSIE 
Compte tenu du caractère limité des activités et des actifs en Russie, en Biélorussie et en Ukraine, le Groupe ne s’attend pas 

à des conséquences défavorables significatives liées à la guerre ou aux mesures de sanctions adoptées par différents pays à 

l’encontre de la Russie (restrictions des exportations, fermeture de l’espace aérien et potentielles mesures de clôture des 

systèmes de communication interbancaire).  

1.4. Perspectives 

Stratégie de déploiement commercial à l’échelle mondiale 

Un plan stratégique de développement commercial global basé sur 3 piliers va permettre dès 2021 au Groupe d’accélérer et 

maitriser son expansion internationale et garantir la croissance des différentes sources de revenus sur les secteurs en plein 

essor tels que les véhicules électriques, à hydrogène, autonomes et connectés pour accompagner le boom du e-commerce et 

ses impacts sur la logistique.  

a) Le programme Global Licensing dont l’objectif est de construire un réseau mondial de licenciés pour la 

fabrication locale de l’ensemble des technologies du Groupe. 

b) La création d’une filiale dédiée aux véhicules et systèmes hydrogènes pour les applications mobiles et 

stationnaires. 

c) Le développement de nouveaux partenariats stratégiques régionaux et internationaux, commerciaux, 

technologiques, financiers et de services afin de proposer des solutions clés en main adaptés à chaque marché 

et faciliter la signature de contrats de vente cadre globaux. 

Malgré l’épidémie liée au Covid-19, le 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. 
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Note 2. PRINCIPES COMPTABLES  

2.1. Référentiel comptable appliqué 

Les comptes consolidés de GAUSSIN SA sont établis conformément aux principes comptables généralement admis en France, 

selon les dispositions du règlement ANC 2020-01 relatif aux comptes consolidés.  

 Les comptes consolidés ne sont pas significativement impactés par les changements apportés par le règlement ANC 2020-01 

qui s’applique pour la première fois de manière prospective aux transactions survenant postérieurement au 1er janvier 2021 

ainsi qu’aux contrats conclus après cette date. 

Les comptes consolidés comprennent ceux de GAUSSIN SA ainsi que ceux de ses sociétés affiliées. 

Cet ensemble forme le Groupe. La liste des principales sociétés figure dans la note 4.3. Périmètre de consolidation. 

2.2. Bases de préparation 

Les états financiers sont présentés en millier d’euros, sauf indication différente, et sont arrondis au millier le plus proche. 

L’établissement des états financiers de la société oblige la Direction à réaliser des estimations et à émettre des hypothèses 

susceptibles d’avoir un impact sur les montants inscrits dans les comptes. Ces estimations concernent notamment les stocks, 

les actifs immobilisés, les provisions pour risques et charges et pour dépréciation et les actifs d’impôts différés. Ces estimations 

sont chiffrées en prenant en considération l’expérience passée, les éléments connus à la clôture des comptes ainsi que des 

hypothèses raisonnables d’évolution. Les résultats réalisés ultérieurement pourraient donc présenter des différences par 

rapport à ces estimations. 

2.3.  Date de clôture 

Les comptes retenus pour la consolidation sont les comptes annuels au 31/12/2021. 

Les comptes annuels de toutes les sociétés commencent le 1er janvier et se clôturent le 31 décembre. 

La société GAUSSIN ADVANCE MOBILITY arrête son 1er exercice le 31/12/2021. Un compte de résultat a été reconstitué du 1er 

janvier au 31 décembre 2021 pour les besoins de la consolidation du groupe GAUSSIN. 

Les comptes comparatifs sont les comptes annuels au 31/12/2020. A noter que le compte de résultat 2020 comprend six mois 

d’activité du sous-groupe Métalliance dans la mesure où, ce dernier était consolidé selon la méthode de la mise en équivalence 

sur le premier semestre. 

 

2.4. Méthode de conversion des comptes des filiales étrangères 

Conversion des états financiers des sociétés étrangères : 

La conversion des états financiers des filiales étrangères dont la monnaie fonctionnelle n’est ni l'euro, ni la monnaie d'une 

économie hyper inflationniste, est effectuée selon les principes suivants : 

- Les comptes de bilan, à l’exception des capitaux propres, sont convertis en utilisant les cours officiels de change à 

la fin de l'exercice, appelés cours de clôture. 

- Les éléments du compte de résultat sont convertis en utilisant le cours moyen de l'exercice. 

- Les composantes des capitaux propres sont converties au cours historique. 

 

Les différences résultant de la conversion des états financiers de ces filiales sont enregistrées dans une rubrique distincte du 

tableau des capitaux propres, « Ecart de conversion ». 

 

2.5. Méthode de comptabilisation des dettes et des créances en monnaies étrangères 

Conversion des transactions libellées en devises : 

 

Les transactions libellées en devises sont converties au taux de change de la transaction. Les écarts entre le cours de change 

à l’origine et le cours de règlement sont constatés au bilan en « écarts de conversion. 
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Les actifs et passifs monétaires libellés en devises sont convertis à la clôture de l’exercice au taux de change en vigueur à 

cette date. Les écarts de conversion en résultant sont inscrits au bilan en « écarts de conversion ». 

En cas de perte latente, une provision pour perte de change est comptabilisée. 

 

Note 3. RISQUES ET INCERTITUDES AUXQUELS SONT CONFRONTEES LES 
SOCIETES COMPRISES DANS LE PERIMETRE DE CONSOLIDATION 

Le Groupe GAUSSIN a procédé à une revue des risques qui pourraient avoir un effet défavorable significatif sur son activité, sa 

situation financière, sa capacité à réaliser ses objectifs ou ses résultats et considère qu’il n’y a pas d’autres risques significatifs 

hormis ceux présentés. 

 

Au sein du groupe, seule les sociétés GAUSSIN SA et METALLIANCE sont les principales sociétés développant 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 ces deux sociétés. 

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

Le groupe a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité en réalisant des prévisions de trésorerie pour les 12 

prochains mois. 

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

nécessaires à la finalisation des technologies en cours de développement et de pouvoir honorer son carnet de commandes du 

fait de l’augmentation de son besoin en fonds de roulement.  

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

Dans l’éventualité où de nouveaux financements ne seraient pas réalisés avant la fin de l’exercice 2022, le principe retenu 

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

Le groupe a cependant réalisé une augmentation de capital en avril 2022 pour 5,7 M€.  

 

 

3.2. Risques fiscaux et sociaux 

 
La société METALLIANCE a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2015 à 2017. Ce contrôle a 

donné lieu aux rappels de crédit d’impôt recherche suivants : 

- 2015 :   39 K€ 

- 2016 : 214 K€ 

- 2017 :  54 K€ 

Soit un total de 307 K€. 

 

L’analyse du dossier montre, à ce stade, que les rectifications notifiées portent, selon le rapport de l’expert mandaté par 

l’administration, essentiellement sur des dossiers éligibles au crédit d’impôt recherche. Une issue favorable est donc attendue 

aux termes des discussions avec l‘administration. 

En conséquence, aucune provision relative à cette proposition de rectification n’a été comptabilisée. 

 

3.3. Risque sur les litiges 

Au cours des douze derniers mois et à la connaissance du groupe, il n’y a eu aucun litige, aucune procédure gouvernementale 

ou judiciaire autre que celles décrites ci-dessus ni aucun arbitrage en cours ou susceptible d’avoir lieu, pouvant avoir des effets 

significatifs sur la situation financière, les activités ou les résultats. 
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Note 4. PERIMETRE DE CONSOLIDATION 

4.1. Principes de consolidation 

4.1.1. Intégration globale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les principales sociétés consolidées par intégration globale sont les suivantes : 

METALLIANCE 

Anciennement mise en équivalence, la société METALLIANCE est désormais consolidée selon la méthode d’Intégration Globale 

depuis le 1er juillet 2020. Cette société détient 100% des titres de TRIANGLE SERVICE INDUSTRIE, elle aussi intégrée globalement 

depuis le 1er juillet 2020. 

Ce sous-groupe est principalement spécialisé dans l’étude et la réalisation d’équipements de manutention. Ses domaines de 

compétence sont la fabrication de matériels pour le contrôle de véhicules, de matériels pour travaux publics, notamment les 

équipements pour travaux souterrains et travaux routiers ainsi que la réalisation de composants et ensembles mécanosoudés. 

 

LEADERLEASE 

Cette société est spécialisée dans la gestion du parc foncier du Groupe. A ce titre, elle détient les filiales SCI HALL 7, SCI HALL 

8 et SCI HALL 9Bis, elles-mêmes propriétaires des bâtiments industriels à Héricourt. Elle détient la SCI LES GRANDS VERGERS 

qui a acheté un nouveau terrain en 2014 à Héricourt situé « aux Guinnottes ». Des travaux d’aménagement de ce terrain ont 

commencé en 2015 pour y construire un site de test, utilisé notamment pour la commande de 2 AGV pour l’opérateur portuaire 

PSA Singapour ainsi que pour le projet VASCO. 

Cette société a pour objectif de proposer à la location les produits construits par le Groupe. 

 

GAUSSIN ASIA PACIFIC PTE LTD 

Anciennement dénommée GAUSSIN ASIA, c’est une société de droit singapourien, dont l’objet est de prendre en charge le 

développement commercial des produits GAUSSIN en Asie. Depuis 2018, cette société n’a pas eu d’activité commerciale. 

 

GAUSSIN H2 RACING TRUCK - GHR 

Cette société a vocation à porter les activités liées à l’évènementiel autour de l’hydrogène et de la course du rallye Raid du 

DAKAR. 

 

GAUSSIN CHINA CO LPT 

Cette société de droit chinois, basée à Shanghai, détenue à 100% par GAUSSIN SA, est destinée à nouer des partenariats de 

licences afin de déployer la gamme de véhicules électriques et à hydrogène sur le plus grand marché de camions du monde. 

4.1.2. Intégration proportionnelle 

 

 

 

 

 

 

 

Sont consolidées par intégration globale toutes les sociétés sur lesquelles GAUSSIN SA exerce un contrôle exclusif. Le contrôle exclusif 

est le pouvoir, direct ou indirect, de diriger les politiques financière et opérationnelle d’une entreprise afin de tirer avantage de ses 

activités. 

Les créances, dettes, produits et charges réciproques significatifs sont éliminés en totalité pour les entreprises intégrées globalement. 

La répartition des capitaux propres et du résultat des entreprises intégrées globalement est opérée sur la base du pourcentage d’intérêts 

de l’entreprise consolidante dans ces entreprises.  

 

Les sociétés dans lesquelles le Groupe exerce directement ou indirectement un contrôle conjoint sont consolidées selon la méthode 

d’Intégration Proportionnelle (IP).  

Le contrôle conjoint reflète une situation où les actionnaires de l’entité contrôlée se partage le pouvoir. Ce type de contrôle ne se présume 

pas et n’existe qu’en présence d’un accord contractuel définissant les modalités de partage du pouvoir. 

La mise en équivalence consiste à substituer à la valeur comptable des titres détenus la quote-part des capitaux propres, y compris le 
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GAUSSIN ADVANCE MOBILITY - GAME 

GAME est une société détenue à 49% par GAUSSIN SA et à 51% par AL ATTIYA. Cette société est située dans la zone franche de 

Ras Bufontas au Qatar et, sera en charge d’assembler les véhicules GAUSSIN. 

Compte tenu de l’existence d’un pacte d’actionnaires dans lequel il a été convenu que GAUSSIN nommera le CEO et AL ATTIYA 

nommera le CFO et que chaque décision devra faire l’objet d’une validation commune, il a été décidé de consolider cette 

nouvelle société selon la méthode de l’intégration proportionnelle. 

4.1.3. Mise en équivalence 

 
 

 

 

 

 

 

METALLIANCE 

METALLIANCE était la principale société mise en équivalence jusqu’au 30 juin 2020. Cette société détient 100% des titres de 

la société TRIANGLE SERVICE INDUSTRIE. Cette filiale était intégrée dans le palier METALLIANCE jusqu’au 30 juin 2020. 

A compter du 1er juillet 2020, ces sociétés ont été consolidées selon la méthode de l’intégration globale. 

4.2. Organigramme du groupe (en pourcentage de détention directe) 
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100% 

100% 

LEADERLEASE 
100% 

 

SCI GRANDS 

VERGER 

 
GAUSSIN 

CHINA CO 

LTD 

GHR 

99,90% 

 

Les sociétés dans lesquelles le Groupe exerce directement ou indirectement une influence notable sont mises en équivalence.  

L’influence notable est le pouvoir de participer aux politiques financière et opérationnelle d’une entreprise sans en détenir le contrôle. 

La mise en équivalence consiste à substituer à la valeur comptable des titres détenus la quote-part des capitaux propres, y compris le 

résultat de l’exercice déterminé d’après les règles de consolidation. 
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4.3. Périmètre de consolidation 

 

 
IG : Intégration globale 
IP : Intégration Proportionnelle 
 

 

4.4. Evolution du périmètre de consolidation 

Au 31/12/2021, l’évolution du périmètre de consolidation par rapport au 31/12/2020 est la suivante :  

 

4.4.1. Prise de participation complémentaire chez LEADERLEASE 

La société GAUSSIN a acquis 58.050 actions de la société LEADERLEASE (sur un total de 14.607.506 titres) le 09 mars 2021 pour 

un montant de 48 K€ passant d’une détention de 99,58 % à 99,98 %. La participation complémentaire n’entraine pas de 

changement de périmètre. 

4.4.2. Création de la société GAUSSIN NORTH AMERICA 

La société GAUSSIN a créé une filiale afin de mener son déploiement commercial en outre-Atlantique. Cette nouvelle entité 

stratégique va accélérer la commercialisation des véhicules électriques et à hydrogène GAUSSIN suite aux partenariats 

stratégiques signés avec Magna, Plug Power et Robotic Research. La société GAUSSIN NORTH AMERICA est détenue à 100 % et 

est consolidée selon la méthode d’intégration globale. 

4.4.3. Création de la société METALLIANCE PTY LTD 

METALLIANCE PTY LTD est une filiale australienne nouvellement créée et détenue à 100 % par METALLIANCE. Cette entité est 

détenue à 100 % et est consolidée selon la méthode d’intégration globale. 

4.4.4. Création de la société GAUSSIN RACING TRUCK SAS  (GHR) 

Cette société a vocation à porter les activités liées à l’évènementiel autour de l’hydrogène et de la course du rallye Raid du 

DAKAR. 

 

Raisons sociales Contrôle Intérêt Méthode Contrôle Intérêt Méthode

GAUSSIN SA

BATTERIE MOBILE TUP TUP TUP 100% 100% IG

LEADERLEASE 99,98% 99,98% IG 99,58% 99,58% IG

SCI HALL 7 99,90% 99,48% IG 99,90% 99,48% IG

SCI HALL 8 99,90% 99,48% IG 99,90% 99,48% IG

SCI HALL 9 BIS 99,90% 99,48% IG 99,90% 99,48% IG

SCI DES GRANDS VERGERS 99,90% 99,48% IG 99,90% 99,48% IG

GAUSSIN ASIA PACIFIC PTE LTD 100% 100% IG 100% 100% IG

SA METALLIANCE 95,74% 95,74% IG 95,74% 95,74% IG

TRIANGLE SERVICE INDUSTRIE 100% 95,74% IG 100% 95,74% IG

GAUSSIN ADVANCE MOBILITY 49% 49% IP 49% 49% IP Qatar

SA METALLIANCE PTY LTD 100,00% 95,74% IG Australie

GAUSSIN NORTH AMERICA 100,00% 100,00% IG Etats-Unis

GHR 99,90% 99,90%

GAUSSIN CHINA CO LTD 100,00% 100,00% Chine

11 rue du 47ème d'artillerie, 70400 HERICOURT

31 décembre 2021 31 décembre 2020

Siège social

Société mère Société mère 11 rue du 47ème d'artillerie, 70400 HERICOURT

11 rue du 47ème d'artillerie, 70400 HERICOURT

11 rue du 47ème d'artillerie, 70400 HERICOURT

11 rue du 47ème d'artillerie, 70400 HERICOURT

11 rue du 47ème d'artillerie, 70400 HERICOURT

11 rue du 47ème d'artillerie, 70400 HERICOURT

Singapour

ZI La Saule, 71230 SAINT VALLIER

ZI La Saule, 71230 SAINT VALLIER

11 rue du 47ème d'artillerie, 70400 HERICOURT
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4.4.5. Création de la société GAUSSIN CHINA CO LTD   

Cette société de droit chinois, basée à Shanghai, détenue à 100% par GAUSSIN SA, est destinée à nouer des partenariats de 

licences afin de déployer la gamme de véhicules électriques et à hydrogène sur le plus grand marché de camions du monde. 

 

Note 5. ECARTS D’ACQUISITION 

 

 

5.1. Variations des écarts d’acquisition 

 

En K€ 31/12/2020
Acquisitions / 

Dotations

Variations de 

Périmètre
31/12/2021

GAUSSIN ASIA PACIFIC PTE LTD (EX. DOCK IT PORT EQUIPMENT)  118 -  -   118 

LEADERLEASE  3 497 -   65  3 562 

SA METALLIANCE  2 493 -  -   2 493 

Ecart d'acquisition  6 108 -   65  6 173 

GAUSSIN ASIA PACIFIC PTE LTD (EX. DOCK IT PORT EQUIPMENT) (118) -  -  (118) 

LEADERLEASE (3 497) (65) -  (3 562) 

SA METALLIANCE (943) (181) -  (1 124) 

Amt/Pertes val. écart d'acquisition (4 558) (246) -  (4 805) 

Ecart d'acquisition net  1 549 (246)  65  1 368  
 
Au 9 mars 2021, la prise de participation complémentaire chez LEADERLEASE a entraîné la détermination d’un écart 

d’acquisition, déterminé de la manière suivante :  

 

INFORMATIONS LIEES A L’ACQUISITION 

Date de l’opération 09/03/2021 

Coût d’acquisition des titres 47 688 

QP de la situation nette consolidée acquise -17 492 

Ecart d’acquisition 65 180 

La différence entre le coût d’acquisition des titres et l’évaluation totale des actifs et passifs identifiés à la date d’acquisition constitue 

l’écart d'acquisition. 

Les écarts d’acquisition positifs sont inscrits à l’actif dans le poste « Ecarts d’acquisition ». L’écart d’acquisition posit if est amorti ou 

non selon sa durée d’utilisation. Ainsi l’écart d’acquisition : 

- dont la durée d’utilisation est limitée est amorti linéairement sur cette durée ou, si elle ne peut être déterminée de manière fiable, 

sur 20 ans. En cas d’indice de perte de valeur, un test de dépréciation est effectué.  

- dont la durée d’utilisation est non limitée n’est pas amorti mais il fait l’objet d’un test de dépréciation au moins une fois par exercice.  

Lorsque la valeur recouvrable actuelle de l’écart d’acquisition est inférieure à sa valeur nette comptable, une dépréciation est 

constatée. Celle-ci est définitive : elle ne peut pas être reprise, même en cas de retour à une situation plus favorable. 

Les écarts d’acquisition négatifs sont inscrits au passif au poste « Provisions pour risques et charges » et sont rapportés au résultat sur 

une durée qui reflète les hypothèses retenues et les conditions déterminées lors de l'acquisition. 
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5.2. Test de dépréciation 

  

Les tests de dépréciation sur les écarts d’acquisition ont conduit le Groupe à déprécier dans leur intégralité les écarts 
d’acquisition sur LEADERLEASE et DOCK IT (GAUSSIN ASIA). Cette dépréciation est définitive. 

Au 31/12/2021, l’écart d’acquisition net sur METALLIANCE s’élève à 1 368 K€, l’écart d’acquisition sur LEADERLEASE et 

DOCKIT étant totalement amortis. 

5.3.  Test d’impairment  

Le Groupe réalise des tests de dépréciation sur les Unités Génératrices de Trésorerie (UGT) lorsque des indices de pertes de 

valeur ont été identifiés.   

Le Groupe a mis en œuvre des tests de dépréciations pour s’assurer de la valeur recouvrable de son actif économique (ou 

capitaux employés correspondant à la somme de l’actif immobilisé du Groupe et de son BFR) conformément au référentiel 

comptable français. Les capitaux employés par le Groupe (après comptabilisation des dépréciations) s’élèvent à 38,7 M€ à fin 

décembre 2021.   

  

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 2021.  

  

Dans le cadre des tests de valeur, le taux d’actualisation avant impôt retenu au 31 décembre 2021 est de 12%, et le taux de 

croissance à l’infini de 1,4%.   

  

Sur la base des hypothèses retenues, aucune dépréciation complémentaire n’a été comptabilisée dans les comptes de l’exercice 

2021.  

  

Tests de sensibilité :  

 Une analyse de sensibilité cumulée sur les taux d’actualisation (évolution défavorable de 50 points de base), les taux de 

croissance à l’infini (évolution défavorable de 20 points) et les taux d’EBITDA (baisse de 50 points de base sur le taux d’EBITDA 

de la valeur terminale) a été menée. Cette analyse ne conduirait pas à constater de perte de valeur complémentaire. 
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Note 6. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

 

 

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'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 : 3 à 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 les sociétés GAUSSIN et METALLIANCE. 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.  

Le Groupe avait 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 étaient 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€ avait été comptabilisée dans les comptes de l’exercice 

2019. 

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

comptable sera amortie sur 2,5 à compter du 1er janvier 2020. Au 31 décembre 2021, la valeur nette de ces brevets est de 

201 K€. 
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Les variations des immobilisations incorporelles sur l’exercice sont les suivantes : 

1. La valeur nette du poste Frais de développement correspond aux projets suivants : 

-  VASCO : 1.201 K€  

-  Hydrogène : 469 K€ 

-  APM/ASBM/AMDT/BUS : 728 K€ 

-  Sous-terrain : 1.034 K€ 

2. L’augmentation des immobilisations incorporelles en cours correspond au développement : 

- Du projet Autonomous drive : 591 K€  

- Du projet APM nouvelles fonctionnalités : 16 K€ 

- Du projet ART : 70 K€ 

3. Suite à l’acquisition de 51% des titres de la société BATTERIE MOBILE en 2017, les brevets avaient été revalorisés à hauteur de 12 005 K€ dans les comptes 

consolidés. Ils sont amortis sur 5 ans à compter du 1er juillet 2017. Au 31 décembre 2019, une dotation de 2.401 K€ a été comptabilisée pour l’amortissement et 

une dépréciation de 5.001 k€ en lien avec la modification du business model du Groupe. AU 31 décembre 2021, la valeur nette s’élève à 201 K€. 

Les frais de recherche et développement ont fait l’objet d’une reprise de provision à hauteur de 325 K€ 

 

 

 

En K€ 31/12/2020
Acquisitions / 

Dotations

Cessions / 

Reprises

Variations de 

Périmètre
Autres 31/12/2021

Frais de recherche et développement (1)  11 834  311 -  -   352  12 497 

Concessions, brevets et droits similaires  13 376  4 -  -  -   13 381 

Logiciels  1 081  491 -  -  -   1 573 

Fonds commercial  1 -  -  -  -   1 

Immobilisations incorporelles en-cours (2)  1 251  677 -  -  (322)  1 606 

Autres immobilisations incorporelles  188  15 -  -  -   203 

Immobilisations incorporelles brutes  27 732  1 498 -  -   29  29 260 

Amt/Dép.frais de recherche et développement (1) (7 304) (2 106)  325 -   20 (9 065) 

Amt/Dép. concessions, brevets et droits similaires (3) (12 526) (418) -  -  -  (12 943) 

Amt/Dép. logiciels (909) (172) -  -  -  (1 081) 

Amt/Dép. fonds commercial -  -  -  -  -  -  

Amt/Dép. immobilisations incorporelles en-cours -  -  -  -  -  -  

Amt/Dép. des autres immobilisations incorporelles (170) (15) -  -  -  (186) 

Amortissements / Immobilisations incorporelles (20 908) (2 711)  325 -   20 (23 275) 

Frais de recherche et développement  4 530 (1 795)  325 -   372  3 432 

Concessions, brevets et droits similaires  851 (414) -  -  -   438 

Logiciels  173  319 -  -  -   492 

Fonds commercial  1 -  -  -  -   1 

Immobilisations incorporelles en-cours  1 251  677 -  -  (322)  1 606 

Autres immobilisations incorporelles  18 () -  -  -   17 

Immobilisations incorporelles nettes  6 824 (1 213)  325 -   50  5 985 



 

 

 
Comptes consolidés 
31 DECEMBRE 2021 
GROUPE GAUSSIN SA 

  

 

23 

Note 7. IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les variations des immobilisations corporelles sur l’exercice sont les suivantes : 
 

 
 

(1) Le poste « Installations techniques, matériel et outillage » comprend principalement les prototypes développés par le groupe : AIV, ATT, 

ATM, POWERPACK, Docking station. 

Impact des contrats de location-financement : 

          - TRIANGLE SERVICE INDUSTRIE : 683 K€ 

      - METALLIANCE: 139 K€ 

(2) Le poste « Immobilisations corporelles en cours » comprend les prototypes liés aux projets : Mix traffic pour 629 K€, SYSTÈME GIE pour 12 

K€, l’ATM/ASBM autonomes pour 457 K€, l’APMR pour 1.352 K€, les véhicules hydrogènes pour 4.301 K€ (dont le camion du Dakar pour 

4.147 K€) et des projets Outillage et aménagements pour 119 K€ 

(3) Le poste installations techniques, matériel et outillage a fait l’objet d’une reprise de provision à hauteur de 817 K€. 

 

En K€ 31/12/2020
Acquisitions / 

Dotations

Cessions / 

Reprises

Ecarts de 

conversion
Autres 31/12/2021

Terrains et agencements  2 980 -  -  -  -   2 980 

Constructions  3 247 -  -  -  -   3 247 

Installations techniques, matériel et outillage  22 918  996 (2 307)  3  3 177  24 787 

Immmobilisations corporelles en-cours  1 675  8 465 -  -  (3 270)  6 870 

Autres immobilisations corporelles  4 221  992 (332)  9  43  4 935 

Immobilisations corporelles brutes  35 042  10 453 (2 639)  13 (50)  42 819 

Amt/Dép. terrains et agencements (1 195) (200)  6 -  -  (1 389) 

Amt/Dép. constructions (2 316) (182) -  -  -  (2 498) 

Amt/Dép. installations techniques, matériel et outillage (18 520) (2 455)  2 946 (1) -  (18 029) 

Amt/Dép. immmobilisations corporelles en-cours -  -  -  -  -  -  

Amt/Dép. autres immobilisations corporelles (2 892) (440)  170 (1) -  (3 166) 

Amortissements / Immobilisations corporelles (24 923) (3 277)  3 122 (2) -  (25 083) 

Terrains et agencements  1 786 (200)  6 -  -   1 592 

Constructions  931 (182) -  -  -   749 

Installations techniques, matériel et outillage (1)  4 398 (1 459)  639  2  3 177  6 758 

Immmobilisations corporelles en-cours (2)  1 675  8 465 -  -  (3 270)  6 870 

Autres immobilisations corporelles  1 329  552 (162)  8  43  1 769 

Immobilisations corporelles nettes  10 119  7 176  483  10 (50)  17 736 

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

Les amortissements sont calculés en fonction de la durée d’utilité, suivant le mode linéaire. 
En l’absence de décomposition : 

- Agencements et aménagements des constructions : 10 ans 

- Matériel et outillage : 5 ans 

- Prototype : entre 3 et 5 ans 

- Matériel de transport : 4 ans 

- Matériel de bureau et matériel informatique : 3 ans 

- Mobilier de bureau : 10 ans 

 

Comptabilisation des contrats de location-financement 
Lors de la comptabilisation initiale, les actifs utilisés dans le cadre de contrats location-financement sont comptabilisés en 

immobilisations corporelles avec pour contrepartie une dette financière. L’actif est comptabilisé à la juste valeur de l’actif loué à la 

date de commencement du contrat. 
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Note 8. IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

 

 

 

 

 

 

Les variations des immobilisations financières sur l’exercice sont les suivantes : 

 

 
(1) La variation des titres immobilisés correspond à l’acquisition de 40 000 titres de la société Obiz pour 300 K€, évalués à leur valeur 

d’inventaire à 250 K€. Le Groupe détenant moins de 20 % du capital de la société, celle-ci n’est pas incluse dans le périmètre de 

consolidation, ainsi qu’à l’acquisition par METALLIANCE de titres MAO (53 K€), SEMCIB (25 K€) et SAS ATELIER ( 15 K€)   La diminution de 

114 K€ correspond à la liquidation de la société CORAIL détenue par METALLIANCE. 

(2)  Les augmentations des autres immobilisations financières correspondent aux contrats de liquidité et aux cautions versées liées à la mise 

en place d’un contrat de Reverse Factoring. Les diminutions correspondent à un prêt de 400 K€, déprécié à 100% et sortie de l’actif sur 

2021 ainsi qu’aux remboursements des cautions, notamment liées au contrat de Reverse Factoring.   

 

 

 

Note 9. TITRES MIS EN EQUIVALENCE 

 

 

 

 

 

 

Néant 

 

 

En K€ 31/12/2020
Acquisitions / 

Dotations

Cessions / 

Reprises

Ecarts de 

conversion
31/12/2021

Titres immobilisés (1)  150  393 (114) -   429 

Autres immobilisations financières (2)  1 146  612 (485)  2  1 276 

Immobilisations financières brutes  1 296  1 005 (599)  2  1 705 

Dépréciations des titres immobilisés (5) -  -  -  (5) 

Dépréciation des autres immobilisations financières (406) (67)  400 -  (72) 

Dépréciations des immobilisations financières (411) (67)  400 -  (78) 

Titres immobilisés (1)  145  393 (114) -   424 

Autres immobilisations financières (2)  741  545 (85)  2  1 203 

Immobilisations financières nettes  885  938 (199)  2  1 627 

Les valeurs comptables des titres mis en équivalence sont revues à chaque clôture en fonction des perspectives d’activité et de rentabilité 

attendue afin d’identifier d’éventuelles pertes de valeur. 

Une perte de valeur est comptabilisée dès que la valeur comptable des titres mis en équivalence excède sa valeur recouvrable. Les pertes 

de valeur sont comptabilisées en charges dans le compte de résultat. 

 

Participations 
 
La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition. A la clôture, la valeur d'inventaire est appréciée en fonction de la valeur 

d'utilité. La valeur d'utilité s'apprécie en fonction de : 

- L'actif net de l'entreprise et du cours de bourse le cas échéant, 

- Des perspectives de rentabilité future, 

- De l'intérêt stratégique que représente la participation, 

- De la valeur d’inventaire au cours de bourse. 

 

Autres titres immobilisés 
 

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation 

est constatée du montant de la différence. 
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Note 10. STOCKS ET ENCOURS 

 

 

 

 

 

 
 
 
(1) Le stock de matières premières est déprécié à 100% pour les articles qui ont un taux de rotation supérieur à 2 ans, hormis le stock de tôle. 

(2) Le stock d’en-cours comprend des remorques, des ATM, des APM, des ART, des BUS, des AMDT, des trains sur pneus et des Menriders. 

Les dépréciations des stocks d’en-cours viennent en complément des pertes à terminaison constatées dans les provisions pour risques et 

charges et concernent les AMDT, les APM et les remorques. 

(3) Le stock de produits finis 2020 comprenait les chars pour Disney et les APM pour Centreport qui ont été vendus en 2021. 

 

Note 11. CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 

 

11.1. Analyse des clients et comptes rattachés 

La valeur brute du poste « Clients et comptes rattachés est de 21.029 K€ (15 754 K€ au 31/12/20). Ce poste est déprécié à 

hauteur de 652 K€ (931 K€ au 31/12/20), soit une valeur nette de 20.377 K€. 

Un client Grand Export figure en encours pour 1 M€ depuis début 2016. Déprécié à 100% en 2018, de nouvelles discussions 

engagées en mai 2019 ont permis le règlement d’une partie de l’encours et permettent d’envisager des règlements 

complémentaires. La provision a donc été limitée à 375 K€ au 31/12/2021 (idem au 31/12/2020). 

En K€ Valeurs brutes Dépréciations Valeurs nettes

Stocks - Matières premières, fournitures et autres appro. (1)  4 852 (1 512)  3 340 

Stocks - En-cours de production (2)  23 233 (1 253)  21 981 

Stocks - Produits finis et intermédiaires (3)  1 544 (1 357)  187 

Total stocks et en-cours  29 630 (4 122)  25 507 

31/12/2021

En K€ Valeurs brutes Dépréciations Valeurs nettes

Stocks - Matières premières, fournitures et autres appro. (1)  4 477 (1 306)  3 171 

Stocks - En-cours de production (2)  14 473 (702)  13 770 

Stocks - Produits finis et intermédiaires (3)  4 337 (1 346)  2 991 

Total stocks et en-cours  23 287 (3 354)  19 933 

31/12/2020

Les clients et comptes rattachés sont valorisés à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est 

inférieure à la valeur comptable. 

 

Les stocks de matières premières sont évalués suivant la méthode du « premier entré, premier sorti » (FIFO).  
Les en cours de biens et les produits finis sont identifiés par « affaire », le terme affaire correspondant à une 
commande client. Pour chaque affaire, les coûts des approvisionnements et les coûts des heures consommées 
valorisées à un taux horaire budgété sont totalisés. Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks et 
travaux en cours. 
Lorsque la valeur recouvrable est inférieure à la valeur comptable, une provision est constituée. Les stocks de 
matières premières sans rotation depuis plus de 2 ans sont dépréciés à 100%, hormis les stocks de tôle de la société 
METALLIANCE qui font l’objet d’une dépréciation spécifique en fonction de leur valeur à la date d’arrêté des 

comptes.  
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11.2. Etat des échéances des clients et comptes rattachés 

La part des créances clients et comptes rattachés s’élèvent à 20 377 K€. Les créances avec une échéance à plus d’un an 

s’élèvent à 2 M€. 

Note 12. AUTRES CREANCES ET COMPTES DE REGULARISATION 

 

 

12.1. Analyse des Autres créances  

 

 

(1) Le poste « Créances fiscales » comprend des créances TVA (2.400 K€) et des crédits d’impôt recherche pour 913 K€,  

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

(2) Le poste « Autres créances d’exploitation » intègre la quote-part du compte courant GAME non éliminée en raison de la méthode de 

consolidation de l’intégration proportionnelle à hauteur de 762 K€. 

(3) Les charges 2021 liées à la course Rallye Raid DAKAR 2022 ont été comptabilisées en charge constatées d’avance dans les comptes du 

31/12/21 à hauteur de 2.530 K€. 

 

12.2. Etat des échéances des autres créances et comptes de régularisation 

Tous les éléments de ce poste sont à moins d’un an, hormis le compte courant GAME qui aura probablement une échéance 

supérieure à un an 

En K€ 31/12/2021 31/12/2020

Fournisseurs - Avances et acomptes versés   3 352   1 111 

Créances sur personnel et organismes sociaux   7   17 

Créances fiscales (1)   3 319   2 475 

Charges constatées d'avance (3)   2 855   227 

Frais d'émission d'emprunt -    6 

Autres créances d'exploitation et compte de régularisation (2)   852   196 

Total autres créances et comptes de régularisation   10 386   4 032 

Les autres créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à 

la valeur comptable. 

Les frais d’émission d’emprunts sont répartis sur la durée de l’emprunt. Ils intègrent les frais bancaires ainsi que les honoraires de 

prestataires extérieurs facturés lors de l’émission de l’emprunt. 
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Les impôts différés sont déterminés selon une approche dite bilancielle, sur la base des différences temporaires résultant de la 

différence entre la valeur comptable des actifs ou passifs et leur valeur fiscale. Ils sont calculés par taux d'imposition et par application 

de la méthode du report variable et présentés nets par entité fiscale. 

Les impôts différés nets liés à des reports déficitaires sont comptabilisés en fonction de la probabilité de récupération limitée à trois 

années. 

A la clôture des comptes, le Groupe procède à une revue de la valeur recouvrable des impôts différés actifs des entités fiscales 

détenant des pertes fiscales reportables. 

Les bénéfices imposables futurs sont issus de documents prévisionnels fixant des scénarios d’activité et de résultats. Le Groupe revoit 

ces estimations et appréciations de manière régulière pour actualiser ses prévisions essentiellement au regard des perspectives de 

développement de l’activité « véhicules portuaires ATT ». Ces estimations, hypothèses ou appréciations sont établies sur la base 

d’informations ou situations existant à la date d’établissement des comptes, qui peuvent se révéler, dans le futur, différentes de la 

réalité. 

 

Note 13. IMPOTS DIFFERES 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats ayant été déficitaires au cours des précédents 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 31.745 K€  

correspondant à un déficit de  126.981 K€ (33 648 K€ correspondant à un déficit de 120 173 K€ au 31/12/20). Ils ont été calculés 

respectivement aux taux de 25% et 28%. 
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Note 14. TRESORERIE 

 

 

14.1. Analyse de la trésorerie du bilan 

 

En K€ Valeurs brutes Dépréciations Valeurs nettes

Valeurs mobilières de placement  6 000 -   6 000 

Disponibilités  14 467 -   14 467 

Total disponibilités et valeurs mobilières de placement  20 467 -   20 467 

31/12/2021

 
 

En K€ Valeurs brutes Dépréciations Valeurs nettes

Valeurs mobilières de placement  38 -   38 

Disponibilités  16 279 -   16 279 

Total disponibilités et valeurs mobilières de placement  16 317 -   16 317 

31/12/2020

 
 

14.2. Analyse de la trésorerie du tableau des flux de trésorerie 

 

 

En K€ 31/12/2021 31/12/2020

Valeurs mobilières de placement   6 000   38 

Disponibilités   14 467   16 279 

Concours bancaires (6 020) (18) 

Trésorerie nette   14 447   16 299 

Les dépôts de garantie retenus par les établissements bancaires dans le cadre des cessions de créances commerciales (loi Dailly) sont 

comptabilisés à l’actif des comptes de trésorerie jusqu’au parfait paiement de la créance cédée et leur restitution par l’établissement 

bancaire. Ils sont par conséquent compris dans la somme de la trésorerie disponible et des valeurs mobilières de placement. 

Les valeurs mobilières de placement sont constituées de titres acquis pour une durée court terme. Leur valeur d’inventaire est 

déterminée, s’agissant de titres cotés sur la base du cours moyen du dernier mois de l’exercice. 

La trésorerie est constituée des disponibilités et des valeurs mobilières de placement desquelles il faut déduire les concours bancaires 

courants qui figurent au passif du bilan. 
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Note 15. CAPITAUX PROPRES PART GROUPE ET INTERETS MINORITAIRES 

15.1. Ventilation de l’actionnariat  

 

* Détention directe et indirecte via la société OS ORIZON (ex Milestone), détenue à 100% 

  

15.2. Evolution du capital social 

Le capital social de la société GAUSSIN SA s'élève à 25 794 K€ au 31 Décembre 2021 divisé en 25 794 357 actions et 25 814 694 

droits de vote (dont 20.337 de droits de vote doubles). 

15.2.1. Augmentation de capital 

La société GAUSSIN SA a procédé, au cours de l’exercice 2021, à des augmentations de capital : 

• Le 15/03/2021, réalisation d’une augmentation de capital d’un montant global 586 K€ par émission de 585.500 actions 

gratuites dont 259.500 actions au profit d’un mandataire social, par imputation sur les primes d’émission. 

• Le 21/09/2021, réalisation d’une augmentation de capital d’un montant de 3.358 K€ par émission de 541.664 actions, 

• Le 06/10/21, réalisation d’une augmentation de capital d’un montant de 8.810 K€ par émission de 1.420.967 actions 

• Les frais imputés sur la prime d’émission s’élèvent à 362 K€ 

 

 

15.3. Intérêts minoritaires 

 

En K€ 31/12/2021 31/12/2020

Réserves attribuées aux minoritaires   415   383 

Résultat des minoritaires   17   14 

Total résultat des minoritaires   432   397 
 

 

Actionnaires identifés Nombre d'actions % de capital Nombre d'actions % de capital

Christophe GAUSSIN (1) 1 611 535 6,25% 1 553 642 5,67%

Volker BERL 226 840 0,88% 226 840 0,69%

Martial PERNICENI 71 320 0,28% 63 320 0,02%

Damien PERSONENI 401 0,00% 1 0,00%

Sous-total membres du Conseil d'administration 1 910 096 7,41% 1 843 803 7,93%

Actionnaires au porteur 22 231 796 86,19% 20 980 964 91,59%

Autres actionnaires nominatifs 1 215 456 4,71% 59 861 0,63%

Personnel - attributions actions gratuites 432 250 1,68% 358 200 1,39%

Auto détention (contrat de liquidités) 4 759 0,02% 3 398 0,02%

Totaux 25 794 357 100% 23 246 226 100%

31/12/2021 31/12/2020
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Une provision pour risques et charges est constituée dès lors qu’une obligation existe à la clôture de l’exercice avec une sortie 

probable de ressources. 

 

Provisions pour garanties données aux clients 

Il est constitué chaque année une provision pour risque « garanties données aux clients » basée, par gamme de fabrication, sur la 

durée de garantie contractuelle, le chiffre d'affaires et le coût d'intervention en garantie constaté par année. 

 

Provisions pour perte sur contrat 

Une provision pour perte sur contrat est constituée à hauteur de la perte estimée sur un contrat déficitaire en-cours. 

 

Provisions pour indemnités de départ en retraite 

Les indemnités de fin de carrière et autres engagements légaux ou conventionnels à devoir au personnel font l'objet d'une provision 

pour charge inscrite au passif du bilan pour un montant évalué selon la méthode actuarielle. 

Les paramètres suivants sont retenus pour le calcul de cet engagement :  

- Départ entre 65 et 67 ans pour les non-cadres et les cadres 

- Taux de rotation : Faible 

- Taux de charges patronales : 45% 

- Taux d'actualisation : 0,98 % (inflation comprise) 

- Table de mortalité : TH 00-02 

 

Note 16.  PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’évolution des provisions sur l’exercice est la suivante : 

 
(1) Les nouvelles pertes à terminaison concernent les futures ventes ATM, APM et automoteurs. 

En K€ 31/12/2020 Dotations Reprises
Variations de 

Périmètre
31/12/2021

Provisions pour litiges  45  82 (5) -   122 

Provision pour garanties clients  680  653 (475) -   858 

Provisions pour pertes à terminaison (1)  692  898 (220) -   1 377 

Provisions pour pensions et retraites  1 015  135 -  -   1 150 

Provisions pour charges  441  68 (49) -   460 

Total provisions pour risques et charges  2 874  1 836 (749) -   3 966 
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Note 17. EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES  

17.1. Analyse des emprunts et dettes financières 

 
(1) Les emprunts correspondent à l’emprunt AGATE pour 1 450 K€, aux PGE pour 10 765 K€ et aux emprunts bancaires pour 2.704 K€.  

(2) Les avances remboursables correspondent à des avances BPI pour des aides à l’innovation à hauteur de 1.088 K€, au projet VASCO pour 

5.418 K€, à une avance pour le projet LOGISTIC H2 de l’ADEME de 67 K€ et 512 K€ pour des avances BPI reçues par METALLIANCE. 

 

17.2. Echéancier des dettes financières 

 

  

En K€ 31/12/2020 Augmentation Remboursement
Variations de 

Périmètre
Autres 31/12/2021

Emprunts obligataires -  -  -  -  () () 

Emprunts auprès des établissements de crédit (1)  14 480  1 487 (850) -  (197)  14 919 

Dettes financières liées au crédit-bail  2 753  129 (1 316) -  -   1 565 

Avance remboursable BPI (2)  7 492 -  (604) -   197  7 085 

Intérêts courus sur emprunt  683  202 (3) -  -   882 

Concours bancaires  18  6 002 -  -  ()  6 020 

Total emprunts et dettes financières  25 425  7 819 (2 773) -  ()  30 471 

En K€ 31/12/2021 A 1 an au plus
A plus d'un an et 

moins de 5 ans
A plus de 5 ans

Emprunts auprès des établissements de crédit  14 919  1 980  12 682  257 

Dettes financières liées au crédit-bail  1 565  1 565 

Avance remboursable BPI  7 085  2 398  4 688 

Intérêts courus sur emprunt  882  882 

Concours bancaires  6 020  6 020 -  -  

Total emprunts et dettes financières  30 471  12 845  17 370  257 
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Note 18. DETTES D’EXPLOITATION ET COMPTES DE REGULARISATION  

18.1. Analyse des dettes d’exploitation 

  

 
(1) Les acomptes reçus permettent de financer les commandes en cours ; 
(2) Les produits constatés d’avances intègrent la facturation du sponsoring à hauteur de 4.434 K€ lié au rallye Raid du Dakar 2022 (à l’instar 
des charges constatées d’avance) ; 
(3) Les autres dettes d’exploitation intègrent notamment 1.808 K€ liés au contrat Reverse Factoring, des factures d’immobilisations à hauteur 
de 500 K€ et le compte courant GAME. 

 

18.2.  Echéancier des dettes d’exploitation et comptes de régularisation 

Les dettes d’exploitation avec une échéance à plus d’un an correspondent au compte courant GAME pour 749 K€. 

En K€ 31/12/2021 31/12/2020

Fournisseurs et comptes rattachés   17 663   7 802 

Clients - Avances et acomptes reçus (1)   13 635   8 994 

Dettes sur personnel et organismes sociaux   4 255   4 545 

Dettes fiscales   461   565 

Produits constatées d'avances (2)   5 190   2 846 

Autres dettes d'exploitation et comptes de régularisation (3)   3 127   1 498 

Autres dettes et comptes de régularisation   26 669   18 448 

Dettes d'exploitation   44 332   26 250 
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Note 19. CHIFFRE D’AFFAIRES 

 
 
 
La ventilation du chiffre d’affaires s’analyse comme suit : 
 

 

 
Le revenu de licence de 11 740 K€ correspond à la vente d’un droit de fabrication vendu aux sociétés NEXPORT (10 M€) et ST 

Engineering (1.7 M€). 

En K€ Exercice 2021 Exercice 2020

Ventes de marchandises -  -  

Production vendue de biens   19 652   6 868 

Prestations de services   1 226   233 

Produits des activités annexes   93   173 

Total chiffre d'affaires France   20 971   7 274 

Ventes de marchandises -  -  

Production vendue de biens   19 762   12 689 

Prestations de services   201   605 

Produits des activités annexes   87   67 

Rabais, remises et ristournes accordés -  -  

Total chiffre d'affaires Export   20 049   13 361 

Total chiffre d'affaires   41 020   20 635 

Revenus de licences   11 740   20 000 

Chiffre d'affaires et revenus de licences   52 760   40 635 

Le chiffre d’affaires se compose de : 

- Produits issus de la vente de matériels. La vente d’équipements et d’engins industriels est constatée lors du transfert de 

propriété ; 

- Produits issus de prestations de services après-vente en accompagnement des ventes de matériels (formation, 

maintenance et assistance technique), constatés lorsque les services sont rendus ; 

- Ventes d’études constatées lorsque les études sont remises ; 

- Produits des ventes de licences de fabrication constatés lorsque la livraison de la licence est intervenue ; 

- Produits issus de prestations de services en accompagnement des ventes de licences (formation et assistance technique), 

constatés lorsque les services sont rendus ; 

- Produits issus de location de matériels, constatés lorsque les services sont rendus. 

 

Les revenus de licences sont comptabilisés en « autres produits d’exploitation » 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. 

-  



 

 

 
Comptes consolidés 
31 DECEMBRE 2021 
GROUPE GAUSSIN SA 

  

 

34 

Note 20. AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION 

 
 
La ventilation des autres produits d’exploitation est la suivante : 

 

 

(1) La production stockée s’élève à + 2 518 K€ chez GAUSSIN et à + 3 438 K€ chez METALLIANCE. 

(2) La production immobilisée concerne les projets suivants : projet HYDROGENE pour 5 679 K€ (dont 4.147 K€ pour le camion du Dakar), le 

projet AGV pour 288 K€, le projet automatisation pour 2.978 K€ et les projets Métalliance pour 1.282 K€) 

(3) Les subventions d’exploitation correspondent au CIR pour 913 K€ et à des aides pour 176 K€. 

(4) Les reprises de provisions concernent des reprises de garanties clients de 475 K€, des reprises de provisions sur PAT pour 220 K€, des 

reprises pour dépréciations des stocks de 1.678 K€ (dont 406 K€ Métalliance lié à l’harmonisation des méthodes GAUSSIN), ainsi que des 

reprises pour dépréciations des immobilisations pour 1.141 K€ et pour dépréciation des créances clients pour 280 K€.  

En 2020, elles comprenaient des reprises de provisions pour risques et charges pour 1 846 K€, des reprises de dépréciations des stocks 

pour 2 265 K€ ainsi que des reprises pour dépréciation des immobilisations à hauteur de 2 180 K€. 

(5) Les autres produits d’exploitation correspondent à des gains de change sur des transactions commerciales pour 148 K€ (478 K€ en 2020) 

et à des régularisations diverses pour 6 K€ (220 K€ en 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En K€ Exercice 2021 Exercice 2020

Production stockée (1)   5 966   6 572 

Production immobilisée (2)   10 318   2 726 

Subvention d'exploitation (3)   1 089   581 

Transferts de charges d'exploitation   356   656 

Reprises de provisions (4)   3 848   6 324 

Autres produits d'exploitation (5)   154   698 

Total autres produits d'exploitation  21 732  17 556 

Le Groupe comptabilise les crédits d’impôt recherche en autres produits d’exploitation, sur la même durée que les frais 
de recherche et développement capitalisés et que l’amortissement des prototypes auxquels les crédits d’impôt sont 
rattachés. 
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Note 21. ACHATS CONSOMMES, AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En K€ Exercice 2021 Exercice 2020

Achat matières premières, fournitures & aut. appro. (25 812) (18 419) 

Var. stocks matières premières, fournitures & autres appro.   362 (683) 

Achats de marchandises (151) -  

Sous-total achats consommés (25 600) (19 102) 

Achats d'études et prestations de services (12 581) (4 581) 

Achats non stockés de matières et fournitures (751) (323) 

Sous-total autres achats (13 332) (4 905) 

Sous-traitance (59) (11) 

Locations (1 232) (600) 

Entretien (804) (336) 

Primes d'assurance (548) (381) 

Personnel détaché et intérimaire (1 605) (1 101) 

Rémun. D'intermédiaires et honoraires (2 728) (1 932) 

Publicité, publications et relations publiques (4 574) (4 310) 

Transport (935) (793) 

Autres services extérieurs et autres charges externes (1 262) (133) 

Déplacements, missions et réceptions (1 189) (786) 

Frais postaux et frais de télécommunications (188) (143) 

Frais bancaires (425) (302) 

Sous-total charges externes (15 550) (10 829) 

Achats consommés, autres achats et charges externes (54 481) (34 835) 
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Note 22. EFFECTIFS ET CHARGES DE PERSONNEL 

22.1. Effectifs moyens 

Les effectifs moyens sont de 274 personnes pour 2021 (224 personnes pour l’exercice 2020).  

Le détail de ces effectifs est le suivant :  

 

 

En K€ Exercice 2021 Exercice 2020

 Les achats consommés correspondent à la somme 

arithmétique des postes suivants : 

Achat matières premières, fournitures & aut. appro. (25 812) (18 419) 

Var. stocks matières premières, fournitures & autres appro.   362 (683) 

Achats de marchandises (151) -  

Sous-total achats consommés (25 600) (19 102) 

 Les achats consommés sont à rapporter à l'activité produite, à 

savoir : 

Chiffres d'affaires réalisés   41 020   20 635 

Production immobilisée   10 318   2 726 

Production stockée   5 966   6 572 

Somme de l'activité produite   57 304   29 932 

L'écart entre l'activité produite et les achats consommés 

constitue la marge opérationnelle
  31 705   10 830 

Taux de marge opérationnelle 55% 36%

Entités Salariés Mandataires Intérimaires
Personnel 

extérieur
Total

GAUSSIN 72 1 8 1 82

METALLIANCE 143 1 20 164

GAME 5 1 6

GAUSSIN ASIA 2 2

GAUSSIN NORTH AMERICA 1 1

GAUSSIN CHINA 0 0

Total 223 3 28 1 246
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22.2.  Charges de personnel 

En K€ Exercice 2021 Exercice 2020

Rémunérations du personnel (10 680) (6 744) 

Charges de sécurité sociale et de prévoyance (3 977) (2 701) 

Autres charges de personnel (dont intéressement) (565) (1 222) 

Total charges de personnel (15 222) (10 667) 
 

 
 
 

22.3. Paiements fondés sur des 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 3 plans ont été annulés suite au départ du salarié), dont les caractéristiques sont les 

suivantes :  

 

585 500 actions d’une valeur nominale de 1€ ont été attribuées : 

• 324 000 actions ont été attribuées sur le plan AGA 2020-1, dont 160 000 actions au mandataire social 

• 95 000 actions ont été attribuées sur le plan AGA 2020-2 dont 50 000 actions au mandataire social 

• 166 500 actions ont été attribuées sur le plan AGA 2020-3 dont 49 500 actions au mandataires social 

 

 

Au cours de l’exercice 2021, 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 18 mai 2021 et a mis en place 3 nouveaux plans d’actions gratuites au profit 

des salariés et mandataires sociaux. 

Ces plans d’actions gratuites ont les caractéristiques  suivantes :  

 

349.285 titres ont été attribuées au mandataire social. 

 

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

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

Nombre d'actions gratuites envisagées d'être attribuées  328 000 285 000 499 500 1 112 500

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

Nombre d'actions annulées 4 000 4 000

Nombre d'actions gratuites restant à émettre au 31/12/2020 324 000 285 000 499 500 1 108 500

Nombre d'actions gratuites dont les conditions sont respectées au 31/12/2021 324 000 95 000 166 500 585 500

Nombre d'actions gratuites émises durant l'exercice 2021 324 000 95 000 166 500 585 500

Nombre d'actions gratuites restant à émettre au 31/12/21 0 190 000 333 000 523 000

Période d'acquisition 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 d'acquisition En 3 tranches En 3 tranches

Présence -Présence -EBITDA retraité positif

Fabrication : 18 APM+7 

TT+24 TT+ 5 Chars+ 2 

remorques

Signature d'un contrat 

de licence de 3 M€'                                                         

Signature d'un contrat 

de licence de 6 M€

Réduction du nombre de 

pièces en stocks et des 

charges externes, 

EBITDA retraité positif

Nom du Plan AGA-LICENCE AGA-S-GAU AGA-S-MET TOTAL

Date d'attribution par le Conseil d'Administration 27/07/2021 27/07/2021 27/07/2021

Nombre d'actions gratuites envisagées d'être attribuées  729 000 77 000 134 551 940 551

Date du Conseil d'administration qui a précisé les conditions d'attribution 30/07/2021 30/07/2021

Nombre d'actions annulées 39 000 1 925 0 40 925

Nombre d'actions gratuites restant à émettre au 31/12/2021 690 000 75 075 134 551 899 626

Nombre d'actions gratuites dont les conditions sont respectées au 31/12/2021 0 0 0 0

Nombre d'actions gratuites émises durant l'exercice 2021 0 0 0 0

Nombre d'actions gratuites restant à émettre au 31/12/21 690 000 75 075 134 551 899 626

Période d'acquisition 2 ans - 2023 1 an - 2022 1 an - 2022

Conditions d'acquisition Présence Présence

Licence signée par 

tranche de 1 M€

Fabrication 12 

prototypes et véhicules

Fabrication de 10 APM 

+16 ATM
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La charge comptabilisée sur l’exercice 2021 au titre de ces 6 plans d’attribution d’actions gratuites s’élève à 467 K€ (1 634 K€ 

en 2020), qui se répartissent en : 

- Charges patronales pour 448 K€ 

- Pour les acquisitions 2022 et 2023 : Dotations nettes sur les provisions pour charges sociales de 19 K€. 

 

Le conseil d’administration de GAUSSIN SA du 27 juillet 2021 a décidé la mise en place d’un Equity incentive plan au profit de 

certains mandataires et salariés de la société GAUSSIN NORTH AMERICA, sous la forme d’une attribution de stock option en 

vertu du droit américain, donnant droit à 15.000 actions ordinaires de la société GAUSSIN NORTH AMERICA, soit 12.000 actions 

au profit des administrateurs et 3.000 actions au profit des salariés. 
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Note 23. DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS D’EXPLOITATION 

 

 

(1) Dont 400 K€ liés aux amortissements des écarts d’évaluation sur les brevets. 

(2) La dotation pour dépréciation des stocks concerne les stocks de matières premières à hauteur de 1.243 K€ (dont 546 K€ chez METALLIANCE 

relatif à l’harmonisation de la méthode de calcul de la dépréciation avec GAUSSIN), les stocks d’en-cours pour 1.202 K€, et les stocks de 

produits finis pour 17 K 

Note 24. RESULTAT FINANCIER 

 
 
 

 
Les charges d’intérêts de 438 K€ correspondent à des emprunts bancaires pour 155 K€, à l’emprunt contracté avec AGATE pour 141 K€, aux 

avances BPI dans le cadre du projet VASCO pour 63 K€, à des retraitements de consolidation pour des opérations de location-financement pour 

78 K€.  

En K€ Exercice 2021 Exercice 2020

Dot./Amt. & dép. immobilisations incorporelles (1) (2 712) (2 348) 

Dot./Amt. & dép. immobilisations corporelles (3 277) (3 353) 

Dotations aux amortissements des charges à répartir (6) (19) 

Dotations aux provisions d'exploitation (1 831) (1 461) 

Dotations aux provisions des engagements de retraite (5) (13) 

Dot./dép des stocks de matières premières et marchandises (2) (2 446) (692) 

Dotations pour dépréciation des créances   0 (18) 

Total dotations amortissements, dépréciations et provisions (10 277) (7 906) 

En K€ Exercice 2021 Exercice 2020

Dividendes   49 -  

Gains de change sur autres dettes et créances financières   157   62 

Reprise des dotations aux provisions à caractère financier   115 -  

Autres produits financiers   21   26 

Total produits financiers   343   88 

Charges d'intérêts sur emprunt (438) (402) 

Pertes de change (22) (493) 

Dot. amortissements & dépréciations à caractère financier (67) -  

Autres charges financières (38) -  

Total charges financières (565) (895) 

Résultat financier (222) (807) 
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Note 25. RESULTAT EXCEPTIONNEL 

 

 

 

 

 

(1) Liée au prêt sorti de l’actif 

(2) Liées à des pénalités de retard 

En K€ Exercice 2021 Exercice 2020

Produits de cession des immobilisations   301   25 

Reprise de provisions à caractère exceptionnel (1)   400 -  

Autres produits exceptionnels   232   3 

Total produits exceptionnels   934   28 

Valeurs nettes comptables des actifs cédés (645) (23) 

Dot. aux amortissements & prov. à caractère exceptionnel -  (85) 

Autres charges exceptionnelles (2) (286) (526) 

Total charges exceptionnelles (930) (635) 

Résultat exceptionnel   4 (607) 

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise. 
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Note 26. IMPOTS SUR LES RESULTATS 

26.1. Ventilation de l’impôt sur les résultats 

 

En K€ Exercice 2021 Exercice 2020

Impôts différés -  -  

Impôts exigibles (7) (122) 

Total impôts sur les résultats (7) (122) 
 

 
 

26.2. Preuve d’impôt 

 
 

 

 

 

 

 

31/12/2021 31/12/2020

Résultat net des entreprises intégrées (7 296)  1 936 

Charge d'impôt (7) (122) 

Résultat net taxable (7 290)  2 058 

Taux d'impôt normal de la société mère 26,5% 28%

Charge d'impôt théorique (A)  1 932 (576) 

Différences temporaires

Différences permanentes (hors résultat imposé à taux réduit)

Incidence des distortions sociales / fiscales (B) - - 

Incidence des écritures de conso. (C)

Impôts liés aux différences permanentes  19  137 

Incidence des pertes non activées (1 910) (110) 

Impôt au taux réduit (77) (50) 

Imputation de reports déficitaires  30  477 

Crédit d'impôt et autres imputations - - 

Reports déficitaires créés

Activation de reports déficitaires

Limitation des impôts différés - - 

Incidence de situations fiscales particulières (B) (1 939)  454 

Incidences de variation de taux d'impôt (rep. Variable) (C)

Charge d'impôt réelle théorique (A + B + C) (7) (122) 

Charge d'impôt réelle comptabilisée (7) (122) 
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Note 27. RESULTAT DE BASE ET RESULTAT DILUE PAR ACTION 

Le résultat de base par action est obtenu en divisant le résultat net de l’exercice attribuable aux actionnaires du groupe, soit 

– 7.313 K€, par le nombre moyen pondéré d’actions en circulation au cours de l’exercice. Le résultat de base par action s’établit 

ainsi à - 0.30 €. Le résultat net dilué par action est calculé en prenant en compte l’impact maximal de la conversion des 

instruments dilutifs en actions ordinaires. Le résultat dilué par action s’établit ainsi à - 0.28 €. 

Note 28. INFORMATION SECTORIELLE 

Le groupe intervient sur des secteurs différents et dénommés : « LOGISTIQUE », « PORTUAIRE », « AEROPORTUAIRE », « SMART 

CITIES », et « SOUS-TERRAIN POSE DE VOIES » et « CONSTRUCTIONS SOUDEES ». 

 

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

manutention de semi-remorques de poids lourds 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. 

 

L’activité PORTUAIRE correspond à la conception et à la fabrication en semi-série de matériel utilisé par les exploitants 

portuaires pour le transport horizontal et le stockage des containers. 

 

L’activité AEROPORTUAIRE correspond à la conception et à la fabrication de véhicule dédié à la manutention de conteneurs 

cargo dans le domaine aéroportuaire, dérivé de l’ATM, dont il partage la plateforme et les composants de base, d’où un coût 

de développement modéré.  

 

L’activité SMART CITIES correspond au développement d’une solution adaptée aux déplacements des véhicules dédiés aux 

personnes, de façon autonome sans intervention humaine. Cette activité n’a pas généré de chiffre d’affaires au cours de 

l’exercice 2021. 

 

L’activité SOUS-TERRAIN POSE DE VOIES et CONSTRUCTIONS SOUDEES correspond à l’activité de METALLIANCE, qui conçoit et 

fabrique des machines pour des travaux sous-terrains, ferroviaires et routiers ainsi que des machines spéciales. 
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En K€ Exercice 2021 Exercice 2020

En K€

Chiffres d'affaires   41 020   20 635   20 385 

Dont équipements LOGISTIQUE (ATM)  3 781  2 061  1 720 

Dont équipements LOGISTIQUE (ASBM) -   375 (375) 

Dont équipements LOGISTIQUE (AIV)  4 022 

Dont équipements LOGISTIQUE (MTO)  2 212  1 513  699 

Dont équipements PORTUAIRES  3 040  5 763 (2 723) 

Dont équipements AEROPORTUAIRES  631 

Dont équipements de manutention  1 231  1 081  150 

Dont équipements sous-terrain  19 065  7 438  11 627 

Dont équipements spéciaux  1 568  734  834 

Dont pièces de rechange et services  4 874  578  4 296 

Dont Prestation de services  596  934 (338) 

Dont Autres  158 (158) 

Revenus des licences   11 740   20 000 (8 260) 

TOTAUX   52 760   40 635   12 125 

Variation
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Note 29. PARTIES LIEES 

Les prestations réalisées avec METALLIANCE au cours de l’exercice 2021 ont été retraitées. 

 

Relations avec OS ORIZON (ex MILESTONE Factory) (société détenue à 100% par Christophe GAUSSIN) : 

Un contrat de prestation de service a été conclu entre OS ORIZON et la société Gaussin portant sur les prestations de conseils 

techniques, commerciaux, informatiques, d’ingénierie et de simulation, notamment dans les domaines : 

• Des véhicules à l’hydrogène ; 

• Des véhicules à batterie électriques ; 

• Des écosystèmes logiciels de fleet management des véhicules avec leur cadre de travail (interactions avec les grues 

portuaires par ex. etc) ; 

 

La société OS ORIZON facture ses prestations aux frais réels augmentés d’un cost plus de 10%. Elle bénéficie également d’un 

acompte payé d’avance. 

 

Les prestations facturées par OS ORIZON impactent les comptes consolidés 2021 à hauteur de 1.868 K€ pris en charge par 

GAUSSIN. : La société GAUSSIN a également versé un acompte de 1.084 K€ pour les prestations D’OS ORIZON 2022. 

 

 

 

 

 

 

PARTIES LIEES

REMUNERATIONS
Montants 

attribués

Montants Bruts 

versés

Montants 

attribués

Montants 

versés

Membres des Conseils d'Administration

En euros

Rémunérations des mandataires sociaux

Rémunérations fixes 464 366 €       517 561 €          443 599 €       391 986 €       

Rémunérations variables - €                     - €                        97 198 €          97 198 €          

Total rémunérations des mandataires sociaux 464 366 €       517 561 €          540 797 €       489 184 €       

Rémunération à raison des mandats des administrateurs

GAUSSIN SA 80 000 €          80 000 €            20 000 €          20 286 €          

Autres sociétés contrôlées 18 000 €          - €                        6 000 €            6 000 €            

Total rémunérations à raison des mandats des administrateurs 98 000 €          80 000 €            26 000 €          26 286 €          

Autres rémunérations

Avantage en nature 1 955 €            1 955 €              11 733 €          11 733 €          

TOTAL 1 955 €            1 955 €              11 733 €          11 733 €          

Charges patronales 777 704 €       783 151 €          437 764 €       420 183 €       

COUT DE LA REMUNERATION 1 342 025 €    1 382 667 €      1 016 293 €    947 385 €       

Engagement Indemnités de non concurrence des mandataires sociaux 1 246 288 €    1 441 615

Nombre  de stock option GAUSSIN NORTH AMERICA attribués 15 000

Nombre d'actions gratuites attribuées 349 285 458 500

Nombre d'actions gratuites acquises 259 500 259 500 40 000 40 000

Total nombre d'actions gratuites GAUSSIN SA 608 785 498 500 40 000

ENTITE LIEE Montants en 

charge/produit

Montants 

versés/encaissés

Montants en 

charge

Montants 

versés

Etudes 1 867 588 €-    2 032 966 €-      1 510 754 €-    1 764 421 €-    

Véhicules produits 58 851 €          58 851 €            

Véhicules charges 2 734 €            - €                        28 365 €-          28 365 €-          

Assurances 178 803 €-       201 804 €-          272 519 €-       256 115 €-       

Prestations informatiques et marketing 1 277 726 €-    1 720 520 €-      812 704 €-       749 825 €-       

Newage consulting 100 203 €-       93 116 €-            23 101 €-          23 101 €-          

Refacturation frais net GAUSSIN Advance Mobility 244 000 €-       - €                     - €                     

Total ENTITES LIEES 3 606 735 €-    3 989 555 €-      2 647 443 €-    2 821 827 €-    

ANNEE 2021 ANNEE 2020



 

 

 
Comptes consolidés 
31 DECEMBRE 2021 
GROUPE GAUSSIN SA 

  

 

45 

Relations avec NEWAGE (société détenue à 100% par Volker BERL) : 

Un contrat de prestations de service a été conclu entre Volker BERL, administrateur de la société GAUSSIN et la société NEW 

AGE, dans laquelle il est président, portant sur des prestations de conseils commerciaux et financiers. 

 

La prestation facturée par NEW AGE impacte les comptes consolidés de l’exercice 2021 de 100 K€ pris en charge par GAUSSIN 

pour 21 K€ et par GAUSSIN AMERICA pour 79 K€. 

Note 30. HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

Les honoraires des commissaires aux comptes comptabilisés au compte de résultat du 31 décembre 2021 s’élèvent à 290.476 

€. 

 

(1) Ces services incluent principalement la revue du rapport de gestion, le rapport spécial sur les conventions réglementées et 

les opérations sur le capital. 

HONORAIRES CAC

déc-21 déc-20 déc-21 déc-20 déc-21 déc-20

Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes 

individuels et consolidés

- Emetteur 132 782 86 971 114 594 104 018 247 376 190 989

- Filiales (dont réseau) 8 115 14 560 8 115 14 560

Services autres que la certification des comptes (SACC) requis 

par les textes (1)

- Emetteur 18 494 22 563 16 491 19 463 34 985 42 026

- Filiales (dont réseau)

Autres SACC

- Emetteur 0 0

- Filiales (dont réseau)

Total honoraires 159 390 124 094 131 086 123 481 290 476 247 575

SOFIGEC ORFIS TOTAL

Montant (HT) Montant (HT) Montant (HT)
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Note 31. ENGAGEMENTS HORS BILAN 

Engagements donnés 

Garanties affectées à un engagement : 

- Comptes bancaires gagés : 45 K€ 

- Gage espèces BPI : 173 k€ 

 

La SA GAUSSIN s'est portée garant pour toute somme que sa filiale LEARDERLEASE pourrait devoir à la société MONTE MALO 

dans le cadre du contrat de location de matériel signé le 29 juin 2015. 

 

Nantissement de 3 234 000 actions LEADERLEASE détenues par GAUSSIN SA au profit de la société MONTE MALO EQUIPEMENTS  

Nantissement des titres SOMUDIMEC/Prêt : 38 K€ 

Nantissement du fonds commercial de METALLIANCE au profit des établissements bancaires : 451 K€ 

Nantissement du compte Reverse factoring : 50 K€ 

Autres gages pour emprunt Crédit-coopératif : 227 K€ 

 

La société BATTERIE MOBILE a bénéficié de la part du CEA d’un abandon de créance avec retour à meilleure fortune de  

4 196 K€. Le groupe procède au remboursement du montant de l’abandon consenti à concurrence de 15% du montant de l’EBIT 

positif de la société GAUSSIN (et BATTERIE MOBILE jusqu’à sa dissolution) pour chaque exercice clos entre le 31/12/2015 

jusqu’au 31/12/2022. Compte tenu du niveau de l’EBIT au 31 décembre 2020, un montant de 520 K€ a été provisionné sur 

2020, le montant de l’abandon de créance restant à rembourser s’élève donc à 3 676 K€. 

 

La société METALLIANCE a été retenu par SKANSKA COSTAIN STRABAG JOINT VENTURE dans le cadre d’un appel d’offre pour 

un projet relatif à l’entretien de la ligne à grande vitesse reliant Londres au West Middlands et à Manchester et Leeds. La 

société METALLIANCE a alors conclu un contrat de sous-traitance avec la société SCS JV pour la fourniture de véhicules multi-

services pour un montant total de 12 M€. 

La société GAUSSIN garantie irrévocablement et inconditionnellement le respect et l’exécution complète par la société 

METALLIANCE de toutes ses obligations et responsabilités de toute somme due par la société METALLIANCE en vertu du contrat 

de sous-traitance ou à titre de dommages et intérêts pour toute violation des dispositions du contrat de sous-traitance. 

 

Suite au rachat, en 2020, du bloc majoritaire de METALLIANCE, engagement de verser un complément de prix de 600 K€ aux 

actionnaires de METALLIANCE calculé selon les modalités suivantes : 

o 300 K€ si l'Excédent Brut d'Exploitation au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 est supérieur ou égal à la 

somme de 2 250 K€ ; 

o 300 K€ si l'Excédent Brut d'Exploitation au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 est supérieur ou égal à la 

somme de 2 500 K€.  

Les conditions 2021 ne sont pas remplies. 

METALLIANCE a vendu des matériels avec des engagements de reprise. Le montant de ces engagements au 31/12/2021 s’élève 

à 23.273 K€. La probabilité de réalisation de ces reprises est toutefois évaluée à 13.994 K€. 

 

Engagements reçus 

- Caution bancaire de la BNP : 783 K€ ; 

- Caution bancaire de la Société Générale : 1.591 K€  et 114 KUSD; 

- Caution bancaire au LCL : 1.691 K€ ; 

- Cautions bancaires METALLIANCE : 8.659 K€ et 418 KUSD . 

- Couverture de change : 0 K€ 

 


