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1 PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION DU GROUPE GAUSSIN 

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

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

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

 

société mère 
consolidante 

critères de consolidation 

contrôle exclusif intégration globale 

contrôle conjoint intégration proportionnelle 

influence notable mise en équivalence 

GAUSSIN SA                       

GAUSSIN SA 
détient 

99,98% LEADERLEASE  intégration globale 

      
LEADERLEASE 
détient 

99,90%  SCI HALL 7   intégration globale 

     
LEADERLEASE 
détient 

99,90%  SCI HALL 8   intégration globale 

     
LEADERLEASE 
détient 

99,90%  SCI HALL 9 Bis   intégration globale 

     
LEADERLEASE 
détient 

99,90%  SCI GDS VERGERS   intégration globale 

GAUSSIN SA 
détient 

100% GAUSSIN ASIA PACIFIC (ex DOCK IT)   intégration globale 

GAUSSIN SA 
détient 

100% GAUSSIN NORTH AMERICA  Intégration globale 

GAUSSIN SA 
détient 

99.90% GAUSSIN H2 RACING - G.H.R.  Intégration globale 

GAUSSIN SA 
détient 

100% GAUSSIN CHINA CO LTD  Intégration globale 

GAUSSIN SA 
détient 

95,74% METALLIANCE SA  Intégration globale  

      
METALLIANCE 
détient 

100% 
TRIANGLE SERVICES 

INDUSTRIES 
  Intégration globale  

    100% 
METALLIANCE 

AUSTRALIE 
 Intégration globale  

 GAUSSIN SA 
détient 

49% GAUSSIN ADVANCE 
MOBILITY 

    
Intégration proportionnelle 

  49% GAZE    Intégration proportionnelle 

 

 

2 PARTICIPATIONS CONSOLIDEES 

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

2.1 GAUSSIN SA– intégration globale 

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le 

domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les 

technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous 

types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN 

bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la 

logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin 

d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering 

dans le domaine portuaire, UPS dans le domaine de la logistique et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN a élargi 

son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le 

rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe international présent sur tous les segments de véhicules intelligents 

et propres. 
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En octobre 2021, GAUSSIN est lauréat du Dubaï World Challenge - Concours mondial pour le transport autonome.En janvier 

2022, GAUSSIN a terminé avec succès le Rallye Dakar 2022 avec son H2 Racing Truck®, le premier véhicule à hydrogène à 

participer à la course et à générer zéro émission de CO2. 

En mars 2022, Christophe Gaussin est sacré « Personnalité hydrogène de l’année » lors d’une cérémonie à l’Assemblée 

nationale dans le cadre des Hydrogénies – Trophées de l’hydrogène. 

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298). 

2.2 LEADERLEASE – intégration globale 

Société ayant pour objet la détention indirecte d’un parc foncier par ses filiales SCI Hall 7, SCI Hall 8, SCI Hall 9bis et SCI 

Grand Vergers.  

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

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

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

2.3 GAUSSIN ASIA PACIFIC (anciennement DOCK IT PORT EQUIPMENT) – intégration globale  

Société dénommée GAUSSIN ASIA lors de sa constitution, filiale à 100% de GAUSSIN SA, de droit singapourien, créée en mai 

2010 comme tête de pont du développement commercial du groupe en Asie. 

2.4 METALLIANCE –intégration globale depuis le 1er juillet 2020 suite à l’acquisition de 51,42 % du capital 

METALLIANCE est une Société spécialisée dans l’étude et la réalisation d’équipements 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, vapeur…).  
Depuis juillet 2020, METALLIANCE fait partie de GAUSSIN, groupe d’engineering qui conçoit, assemble et commercialise des 
produits et services innovants dans le domaine du transport de marchandise et de la mobilité propre et intelligente.  

 

2.5 GAUSSIN ADVANCE MOBILITY– intégration proportionnelle 

Cette société, détenue à hauteur de 49% par GAUSSIN SA, est une joint-venture créée avec la société AL-ATTIYA MOTORS, 

qui en détient 51%, et qui sera dédiée à l’assemblage des véhicules électriques développés par GAUSSIN.  

2.6 GAUSSIN NORTH AMERICA– intégration globale 

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

2.7 METALLIANCE PTY LTD– intégration globale 

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. 

2.8 GAUSSIN H2 RACING TRUCK– G.H.R.- intégration globale 

La société GAUSSIN a créé une filiale pour notamment supporter tous les coûts liés à sa participation au rallye du DAKAR 
ainsi que les opération MARKETING autour de cet évènement. Cette entité est détenue à 99.9% et est consolidée selon la 
méthode d’intégration globale. 

2.9 GAUSSIN CHINA CO LTD. - intégration globale 

La société GAUSSIN a créé une filiale basée à Shanghai pour assurer le développement commercial en Chine. Cette entité 
est détenue à 100 % et est consolidée selon la méthode d’intégration globale. 
 

2.10 GAZE- intégration proportionnelle 

Cette société, détenue à hauteur de 49% par GAUSSIN SA, est une joint-venture créée avec la société NEXPORT, qui en 
détient 51%, et qui sera dédiée à l’assemblage des véhicules électriques développés par GAUSSIN 
 

3 ACTIVITÉ DU GROUPE  AU COURS DU 1ER SEMESTRE 2022 

Le groupe GAUSSIN a connu au premier trimestre 2022 des succès majeurs qui lui ont apporté une reconnaissance des acteurs 

globaux du secteur de la mobilité et de la logistique. En janvier 2022, la technologie pionnière du groupe dans l’hydrogène 

a permis à GAUSSIN de participer avec succès au Rallye Dakar 2022 avec son H2 Racing Truck®. Ce véhicule, premier camion 

à hydrogène au monde à s’engager dans la course génère zéro émission de CO2. Il a été développé en à peine un an par les 

équipes R&D de GAUSSIN et a entamé depuis lors une tournée mondiale, le H2 World tour, qui vise à renforcer la notoriété 

du groupe et promouvoir sa technologie afin de déployer de futures licences et d’amplifier les ventes des produits phares de 

la gamme.  

Enfin, en mars 2022, Christophe Gaussin a été sacré « Personnalité hydrogène de l’année » lors d’une cérémonie à 

l’Assemblée nationale à Paris dans le cadre des Hydrogénies – Trophées de l’hydrogène.  

3.1 Activité industrielle  

L’activité industrielle du groupe GAUSSIN est segmentée en 6 gammes : 
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1. L’activité Logistique (12% du chiffre d’affaires du Groupe du 1er semestre 2022) 
2. L’activité Portuaire (23% du chiffre d’affaires du Groupe du 1er semestre 2022) 
3. L’activité Aéroportuaire (0% du chiffre d’affaires du Groupe du 1er semestre 2022) 
4. L’activité Smart Cities (0% du chiffre d’affaires du Groupe du 1er semestre 2022) 
5. L’activité du sous-terrain et autre de METALLIANCE (48% du chiffre d’affaires du Groupe du 1er semestre 2022) 
6. L’activité Marketing (17% du chiffre d’affaires du groupe du 1er semestre 2022) 

 
Le chiffre d’affaires de l’exercice 2022, se répartit entre les secteurs d’activité suivant : 

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

manutention des remorques, semi-remorques et swap body (container sur pieds) sur des plateformes logistiques.  

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

sur longues distances et cible principalement le secteur de l’industrie, de la distribution, de la logistique et des transports.  

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

fabrication de machine pour le transport de charges lourdes (+ 500 tonnes), selon les spécifications techniques demandées 

par le client. 

La gamme de véhicules composée de tracteur de parc l’ATM, l’ASBM et le TSBM permet de couvrir l’ensemble des fonctions 

recherchées par les opérateurs de centres logistiques avec le transport de tous types de remorques, semi-remorques et swap 

bodies (container su pied). 

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

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

et d’amélioration de la sécurité. 

Cette activité a généré un chiffre d’affaires de 3.097 K€ au cours du 1er semestre 2022. 

 

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

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

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

AGV Automated Guided Vehicle. 

La gamme composée de l’APM75T, de l’AGV PERFORMANCE et de l’AIV REVOLUTION est exclusivement électrique et 

disponible avec différents niveaux de conduite autonome afin de répondre aux contraintes des opérateurs en termes de 

respect de l’environnement, de productivité, de disponibilité, de réduction d’erreur et d’amélioration de la sécurité. 

Cette activité a généré un chiffre d’affaires de 6.099 K€ au cours du 1er semestre 2022. 

 

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

à bagages ou de palettes cargo dans le domaine aéroportuaire en sous-terrain, dans un terminal cargo ou au sol à proximité 

des aires de stationnement des avions. 

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

positionnement des ULD et palettes Cargo en paire dans le sens de la largeur réduisant de moitié la longueur d’un convoi 

pour la même quantité de marchandises avec une vitesse plus de 2 fois supérieure pouvant atteindre 35 Km/h. 

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

créée par les flux croissants de centaines de véhicules destinés aux transports de bagages, de marchandises, de nourriture, 

les véhicules destinés aux nettoyages, aux déplacements des avions et à la mobilité des passagers et du personnels. 

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

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

d’erreur et d’amélioration de la sécurité. 

Cette activité n’a pas généré de chiffre d’affaires au cours du 1er semestre 2022. 

 

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

et dernier kilomètres » afin de connecter les transports principaux avec les destinations finales et origines. 

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

des citadins en rendant la ville plus adaptative et efficace, à l’aide de nouvelles technologies qui s’appuient sur un 

écosystème d’objets et de services dont les nouveaux modes de transport. 

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

public de Bluebus du Groupe Bolloré. 

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

d'utilisation.  

Cette activité n’a pas généré de chiffre d’affaires au cours du 1er semestre 2022. 

 

L’activité du sous-terrain et des véhicules spéciaux de METALLIANCE 

 

• Les travaux souterrains avec les engins comme le BUTOR, le MENRIDER, le TRAIN SUR PNEUS,  
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• Les travaux ferroviaires avec des véhicules comme la PONDEUSE AUTOMATIQUE DE TRAVERSES, le PORTIQUE POSE DE 

VOIES, le TIRE-TRAIN, le VEHICULE MULTI-SERVICES ; 

• les travaux routiers avec des engins comme l’ALIMENTATEUR DE FINISSEURS F294 et F606, l’ELARGISSEUR DE ROUTE 

Automoteur EL1000 et EL700, l’EXTRUDEUR F12 ; 

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

• Les équipements industriels comme Le CARROUSSEL, Le CHARIOT DE TRANSPORT, La CHAUFFEUSE, Le CONVOYEUR 

• Les constructions soudées comme CHASSIS ET CABINES, CHASSIS DE RADAR, CHASSIS DE BOGIE. 

Cette activité a généré un chiffre d’affaires de 12.680 K€ au cours du 1er semestre 2022. 

 

L’activité SPONSORING correspond à la vente de droits publicitaires et de sponsoring. 

Cette activité a généré un chiffre d’affaires de 4.483 K€ au cours du 1er semestre 2022. 

3.2 Activité licence 

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

l’entreprise de diffuser 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. L’activité de licences présente aussi l’avantage d’être très rentable pour le Groupe, puisque les coûts associés 

sont faibles. 

 

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. 

Cette activité a généré un revenu de 178 K€ au cours du 1er semestre 2022. 

 

3.3 Activité de R&D 

Le groupe a maintenu ses efforts financiers dans le développement de projet de R&D, notamment dans les énergies 100% 
hydrogène et électrique ainsi que dans l’automatisation des véhicules. 
Sur le 1er semestre 2022, le montant des productions immobilisées s’élève à plus de 5,5 M€. 
 

3.4 Développement de nouveaux partenariats 

FLOATINN et GAUSSIN ont lié un partenariat afin de proposer une solution de mobilité propre pour le transport de passagers 
sur le lac Leman. 

SYMBIO et GAUSSIN nouent un partenariat stratégique visant à accélérer le développement de la gamme d’équipements 
logistique hydrogène de GAUSSIN. 

3.5 Principaux faits marquants 2022 et incidence sur les comptes semestriels 

3.5.1 Augmentations de capital 

 Sur le 1er semestre 2022, GAUSSIN SA a réalisé des augmentations de capital d’un montant global de  
5.209.320 € net de frais en numéraire par imputation sur la prime d’émission suite à l’attribution de 150.500 actions 
gratuites et d’un apport en numéraire de 5.667.643 € le 14/04/2022. 

3.5.2 Création de la société GAZE 

GAZE PTY LTD est une filiale australienne créée en 2022 et détenue à 49 % par GAUSSIN et à 51% par NEXPORT. Cette société 
est destinée à assurer la production et la commercialisation des véhicules GAUSSIN en Océanie.  

3.5.3 Obtention d’un abandon de créance 

La société GAUSSIN a bénéficié de la part de la BPI d’un abandon de créance 3.250 K€ sur l’aide remboursable VASCO, avec 
une clause de retour à meilleure fortune. Le retour à meilleure fortune est constitué par l’ensemble des retours financiers 
cumulés, sur le GROUPE GAUSSIN, liés aux développements issus du projet VASCO. Le remboursement est égal à 5% des 
retours financiers et ce dans la limite de huit (8) années jusqu’au parfait remboursement de la somme et à condition que 
l’EBITDA du groupe soit positif 

3.5.4 Participation au rallye du Dakar   

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. 
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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. 
 

3.5.5 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 

 

3.5.6 Conséquences 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).  

 

4 PRÉSENTATION DES COMPTES CONSOLIDÉS 

4.1 Méthode de présentation des comptes consolidés 

Les comptes consolidés annuels au 30 juin 2022 ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes 

d’évaluation prévues par la réglementation en vigueur.  

Conformément aux dispositions du règlement ANC 2020-01, l’information comparative est donnée au titre du bilan au 31 

décembre 2021 et au compte de résultat aux 30 juin 2021.  
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4.2 Compte de résultat consolidé 

 

 
 

 

 

 

En K€

Chiffre d'affaires  26 359  19 943 

Revenus des licences  178  540 

Chiffres d'affaires et revenus des licences  26 537  20 483 

Autres produits d'exploitation  9 159  4 820 

Produits d'exploitation  35 696  25 303 

Achats consommés, autres achats et charges externes (35 333) (21 711) 

Charges de personnel (8 525) (7 493) 

Autres charges d'exploitation (110) (389) 

Impôts et taxes (264) (294) 

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (6 196) (5 048) 

Charges d'exploitation (50 428) (34 934) 

RESULTAT D'EXPLOITATION

avant dotations aux amortissements et dépréciations des écarts 

d'acquisition

(14 732) (9 631) 

Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition (91) (156) 

RESULTAT D'EXPLOITATION

après dotations aux amortissements et dépréciations des écarts 

d'acquisition

(14 823) (9 787) 

RESULTAT FINANCIER (289) (143) 

RESULTAT COURANT DES SOCIETES INTEGREES (15 112) (9 930) 

RESULTAT EXCEPTIONNEL  2 071 (79) 

Impôts sur les résultats -  (1) 

RESULTAT NET DES SOCIETES INTEGREES (13 040) (10 010) 

Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence -  -  

RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE (13 040) (10 010) 

Résultat des minoritaires  22 (4) 

RESULTAT NET (PART DU GROUPE) (13 019) (10 014) 

Résultat par action (en euros) -0,49 -0,42

Résultat dilué par action (en euros) -0,47 -0,42

30/06/2022 30/06/2021



 

 8 

4.2.1 Le chiffre d’affaires et revenus des licences 

 

Répartition du chiffre d’affaires par activité et des revenus de licences : 

 

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

4.2.2 Résultat d’exploitation 

Le résultat d’exploitation s’élève à -14 823 K€ contre – 9 787 K€ au 30 juin 2021 

La perte au 30 juin 2022 est principalement liée à une baisse de la marge brute (de 62% à 56%) à la participation du groupe 

au rallye du Dakar, ainsi qu’à des frais de logistiques et de déplacements inhérents à ce type de manifestation. 

4.2.3 Résultat financier 

Le résultat financier s’élève à -289 K€ contre – 143 K€ en juin 2021 

 

4.2.4 Résultat exceptionnel 

Le résultat exceptionnel s’élève à + 2 071 K€ et est impacté par l’abandon de créance consenti par la BPI pour le projet 

VASCO à hauteur de 3.251 K€. 

  

4.2.5 Résultat net des entreprises intégrées 

Le résultat net des entreprises intégrées est déficitaire de – 13.040 K€, contre un résultat déficitaire – 10.010 au 30 juin 

2021. 

4.2.6 Résultat net (part groupe) 

Le résultat net (part groupe) est déficitaire de – 13 019 K€, contre un résultat déficitaire– 10.014 au 30 juin 2021. 

  

En K€ 30/06/2022 30/06/2021

En K€ En %

Chiffres d'affaires   26 359   19 943   6 416 16%

Dont équipements LOGISTIQUE (ATM)  1 684  1 252  432 35%

Dont équipements LOGISTIQUE (ASBM)  500 -   500 

Dont équipements LOGISTIQUE (AIV) -  

Dont équipements LOGISTIQUE (MTO)  913  1 285 (372) -29%

Dont équipements PORTUAIRES  6 099  2 562  3 537 138%

Dont équipements AEROPORTUAIRES -  

Dont équipements de manutention  2 845  777  2 068 266%

Dont équipements sous-terrain  7 134  11 114 (3 980) -36%

Dont équipements spéciaux  1 066  1 629 (563) -35%

Dont pièces de rechange et services  1 635  1 061  574 54%

Dont Prestation de services  4 483  246  4 237 1722%

Dont Autres  18 (18) -100%

Revenus des licences   178   540 (362) -67%

TOTAUX   26 537   20 483   6 054 30%

Variation
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4.3 Bilan consolidé 

 
 

 

 

En K€

Immobilisations incorporelles  6 384  7 353 

Dont écart d'acquisition  1 278  1 368 

Immobilisations corporelles  19 041  17 736 

Immobilisations financières  1 709  1 627 

Titres mis en équivalence -  -  

Total actif immobilisé  27 134  26 717 

Stocks et encours  27 992  25 507 

Clients et comptes rattachés  21 908  20 377 

Autres créances et comptes de régularisation  8 303  10 386 

Valeurs mobilières de placement  57  6 000 

Disponibilités  7 974  14 467 

Total actif circulant  66 233  76 737 

Total Actif  93 368  103 454 

En K€

Capital  27 158  25 794 

Primes liées au capital  18 254  14 409 

Réserves consolidés (16 220) (8 887) 

Résultat consolidé (13 019) (7 313) 

Autres fonds propres  430  248 

Capitaux propres - Part du groupe  16 605  24 252 

Intérêts minoritaires  409  432 

Capitaux propres de l'ensemble consolidé  17 014  24 684 

Provisions  3 750  3 966 

Emprunts et dettes financières  28 462  30 471 

Fournisseurs et comptes rattachés  21 562  17 663 

Autres dettes et comptes de régularisation  22 581  26 669 

Dettes  72 604  74 804 

Total Passif  93 368  103 454 

30/06/2022 31/12/2021

30/06/2022 31/12/2021
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4.3.1 Actif – Trésorerie 

La trésorerie nette s’élève à 3.464 K€ contre 14.447 K€ au 31 décembre 2021. 

 

4.3.2 Passif – Capitaux propres 

Le montant cumulé des capitaux propres (part du groupe) s’élève à 16.605 K€ au 30 juin 2022 contre 24.252 K€ au 31 

décembre 2021.  

 

La société GAUSSIN SA a procédé, au cours du premier semestre de l’exercice 2022, aux augmentations de capital : 

• Le 14/04/2022, réalisation d’une augmentation de capital d’un montant global de 5.668 K€ par émission de 

1.213.628 actions. 

• Le 24/05/2022, réalisation d’une augmentation de capital d’un montant global 151 K€ par émission de 150.500 

actions gratuites dont 66.500 actions au profit d’un mandataire social, par imputation sur les primes d’émission. 

• Les frais imputés sur la prime d’émission s’élèvent à 458 K€. 

Le capital social de la société GAUSSIN s’élève à 27 158 485 € au 30 juin 2022 divisé en 27 158 485 actions.  

 

4.3.3 Passif – Endettement 

Le montant de l’endettement du groupe s’élève à 28.462 K€ au 30 juin 2022 contre 30.472 K€ au 31 décembre 2021. 

 

(1) Nouveaux emprunts chez METALLIANCE de 4.091 k€ 

(2) Abandon de créance de 3.250 K€ 

 

 

 

 

 

 

 

En K€ 30/06/2022 31/12/2021

Valeurs mobilières de placement   57   6 000 

Disponibilités   7 974   14 467 

Concours bancaires (4 567) (6 020) 

Trésorerie nette   3 464   14 447 

En K€ 31/12/2021 Augmentation Remboursement Autres 30/06/2022

Emprunts auprès des établissements de crédit (1)  14 919  4 212 (781) ()  18 350 

Dettes financières liées au crédit-bail  1 565  1 167 (746) -   1 986 

Avance remboursable BPI (2)  7 085  129 (1 398) (3 250)  2 566 

Intérêts courus sur emprunt  882  116 (4) -   994 

Concours bancaires  6 020  24 (1 478)  0  4 567 

Total emprunts et dettes financières  30 472  5 647 (4 407) (3 250)  28 462 
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5 FLUX DE TRESORERIE 

5.1 Tableau de flux de trésorerie 

 
 

5.2 Flux de trésorerie générés par l’activité 

Les flux de trésorerie générés par l’activité, entre le 31 décembre 2021 et le 30 juin 2022 sont consommateurs de trésorerie 

de 13.920 K€ (dont 2.891 consommés par le BFR). 

5.3 Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement 

Les flux de trésorerie liés aux investissements ont consommé 5.000 K€ de trésorerie, principalement liés à la production 

immobilisée et à l’acquisition de 5 bus électriques. 

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

Groupe.  

En K€

Résulat net des sociétés intégrées (13 040) (9 854) 

Elimination des charges et produis sans incidence sur la trésorerie ou non liés à 

l'activité

Amortissements, dépréciations et provisions  5 297  1 968 

Abandon de l'avance BPI (3 250) 

Subvention d'investissement inscrites au compte de résultat (36) -  

Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées (11 029) (7 525) 

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité (2 891)  6 410 

- Incidence de la variation des stocks (3 480)  1 214 

- Incidence de la variation des créances clients et comptes rattachés (1 531)  4 005 

- Incidence de la variation des dettes fournisseurs et comptes rattachés  3 884  6 989 

- Incidence de la variation des autres créances et dettes (1 763) (5 798) 

Flux net de trésorerie généré par l'activité (13 920) (1 115) 

Acquisitions d'immobilisations (5 140) (4 905) 

- Acquisitions d'immobilisations incorporelles (956) (655) 

- Acquisitions d'immobilisations corporelles (3 967) (3 858) 

- Souscription de prêts et avances consentis (216) (93) 

- Acquisitions d'autres immobilisations financières (1) (300) 

Cessions d'immobilisations, nettes d'impôt  140  97 

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (5 000) (4 815) 

Augmentation (réduction) de capital  5 210  0 

Cession (acquisition) nette d'actions propres (16) (11) 

Emission d'emprunts  5 623  1 576 

Remboursement d'emprunts (2 929) (1 342) 

Subventions d'investissement reçues  0  248 

Flux de trésorerie liés aux activités de financement  7 888  471 

Incidence de la variation des taux de change  50  3 

Variation de la trésorerie (10 982) (5 456) 

Trésorerie d'ouverture  14 447  16 299 

Trésorerie de clôture  3 464  10 843 

30/06/2022 30/06/2021
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5.4 Flux de trésorerie liés aux opérations de financement  

Les flux de trésorerie liés aux opérations de financement ont apporté 7.888 K€ de trésorerie. 

6 SITUATION DU GROUPE ET EVOLUTION PREVISIBLE 

Le carnet de commandes de GAUSSIN SA (avec Métalliance), hors redevances sur les ventes futures (royalties) au 30 juin 2022 
s’élève à 75 M€ contre 77 M€ au 31 décembre 2021. 
 
Le carnet de commandes au 30 juin 2022 comprend notamment : 

• 136 ATM FULL ELEC ; 

• 16 APM FULL ELEC ; 

• 20 ATM HYDROGENE ; 

• 1 nouvel avitailleur 100% électrique ; 

• 6 véhicules AMDT FULL ELEC (aéroportuaire) ; 

• 12 MSV destinés au métro de Sydney ; 

• Des automoteurs et des remorques industriels ; 

• Domaine du sous-terrain et machines spéciales de la société METALLIANCE pour 31,7 M€ ; 
 

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

 

 Activité de licences 

Le Groupe GAUSSIN déploie 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. Initiée en 2018 et développée en 2019, GAUSSIN reste 

par ailleurs confiant dans les perspectives de signatures de licences, particulièrement rentables pour le Groupe. Cette 

activité, qui permet une production locale des véhicules, s’inscrit par ailleurs pleinement dans les objectifs 

environnementaux de GAUSSIN. 

 

Perspectives commerciales 

GAUSSIN a développé ces dernières années une gamme complète de véhicules et logiciels destinés à 4 secteurs d’activité en 

pleine croissance : les secteurs portuaire, aéroportuaire, les centres logistiques et les villes intelligentes « smart cities ». 

 

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

H2 et APM-H2, fonctionnant à l’hydrogène. Cette énergie, sur laquelle misent beaucoup les pouvoirs publics notamment, 

devrait contribuer puissamment à l’avenir aux perspectives commerciales du Groupe. L’enjeu, à court terme du moins, n’est 

cependant pas une cannibalisation des véhicules électriques du Groupe au profit de l’hydrogène. Ce dernier est 

particulièrement adapté aux distances plus longues tandis que les modèles électriques conviennent aux trajets plus courts. 

GAUSSIN mise sur la complémentarité des deux types de véhicules et mise sur le développement de l’offre « dual » électrique 

et hydrogène. GAUSSIN peut compter sur l’avance technologique permise par son pivot stratégique précoce en faveur de la 

mobilité propre, électrique puis hydrogène, d’autant qu’un véhicule hydrogène est avant tout, fondamentalement, un 

véhicule électrique, d’un point de vue technologique. 

 

Cette diversification des perspectives commerciales est également territoriale : en renforçant sa présence à l’international, 

ses partenariats internationaux et sa force commerciale, notamment au Qatar, en Asie et aux États-Unis, le Groupe peut 

espérer la signature de nouveaux contrats. Cette présence globale limite en outre les risques géopolitiques régionaux, 

d’autant que GAUSSIN, qui a peu d’intérêts vis-à-vis du marché russe, est faiblement impacté par la guerre en Ukraine. 

7 FACTEURS DE RISQUES  

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

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

à sa connaissance, hormis ceux-ci-après présentés. Toutefois, ces risques, ou l’un de ces risques ou d’autres risques, non 

encore actuellement identifiés ou considérés comme non significatifs par le Groupe, pourraient avoir un effet négatif sur les 

activités, la situation financière, les résultats et les perspectives du Groupe, ou le cours de ses actions. 

 

Le tableau ci-dessous présente les principaux risques identifiés par le Groupe, la typologie des risques, puis le résumé des 

différents risques y afférent, ainsi qu’une estimation chiffrée de 1 à 5 de leur probabilité de survenance et de l’ampleur de 

leur impact négatif potentiel (1 correspondant à une probabilité faible et 5 à une probabilité élevée), cette évaluation étant 

nette des mesures d’atténuation des risques. La dernière colonne présente une note totale résultant de la multiplication de 

l’indice de probabilité par l’indice d’impact reflétant la criticité de ces risques pour le Groupe, la criticité totale se situant 

entre 1 et 25 (1 correspondant à une criticité faible et 25 à une criticité élevée). Dans chacune des six catégories 

susmentionnées, les risques ont été classés en fonction de cette classification, les risques avec la probabilité de survenance 

la plus élevée et l’impact négatif le plus élevé étant hiérarchisés de manière décroissante. 

A la première ligne du tableau : 

 

- P : indique la probabilité d’occurrence du risque ;  

- I : indique l’impact négatif que pourrait avoir la réalisation du risque sur le Groupe; 

- C : indique la criticité totale du risque pour le Groupe. 
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Typologie du 

risque 
Résumé du risque P I C 

Risques 

opérationnels 

Risques liés à notre site de production 
situé à Héricourt et au développement 
d’un nouveau site d’assemblage dans la 

Zone Franche Régionale du Qatar 

4 5 20 

Risques liés à la rupture des chaines 
d’approvisionnement de composants et 
de matières premières nécessaires à la 
production de véhicules logistiques 

hautement technologiques 

5 5 25 

Risque lié au système d’informations, 
outil clef de la réussite des activités du 
Groupe, notamment en matière de 

recherche et développement 

4 5 20 

Risque de dépendance vis-à-vis de 
dirigeants et salariés clés pour la 
poursuite du développement des produits 
technologiques du groupe et des 
processus de commercialisation, 
notamment dans les pays à forte 

croissance 

4 3 12 

Risque lié au paysage concurrentiel 
dynamique sur les marchés du véhicule 
portuaire, aéroportuaire, logistique et de 
smart cities où s’affronte un grand 

nombre de concurrents 

3 4 12 

Risques à l’obsolescence des 

technologiques du Groupe 
3 3 9 

Risques juridiques 

 

Risques liés à la perte d’un brevet ou à 
l’utilisation par un concurrent, des 
technologies brevetées du Groupe 

4 5 20 

Risques de litiges 4 4 16 

Risques fiscaux 3 4 12 

Risques Financiers 

 

Risque de rentabilité 5 4 20 

Risque de liquidité 4 4 16 

Risque de change  4 3 12 

Risque de crédit  2 5 10 

Risque lié à la sous-traitance 1 2 2 

Risque de dilution des actionnaires 4 2 8 

 

De manière générale, les facteurs de risques décrits dans le rapport de gestion du 31 décembre 2021 en ligne sur le site 

"gaussin.com", n'ont pas évolué sur le semestre. 

7.1 Risques fiscaux 

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. 

7.2 Risque de liquidité  

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

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

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

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

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

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

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

 

7.3 Risques et incertitudes pour les 6 mois restants de l’exercice  

Les principaux risques et incertitudes auxquels le Groupe pourrait être confronté pour les six mois restants de l’exercice sont 

le respect du carnet de commandes qui peut être soumis à un décalage, des annulations partielles ou totales liées à l’activité 

du client, ou encore l’incertitude sur les approvisionnements et prix des matières premières.  

8 EVENEMENTS POSTERIEURS A L’ARRÊTE DES COMPTES ANNUELS 

8.1 Augmentation de capital 

La société GAUSSIN a procédé à des augmentations de capital en août 2022 d’un montant de 0,2 M€ suite à l’attribution de 

195.105 actions gratuites par imputation sur la prime d’émission, dont 4.285 actions au profit d’un mandataire social. 

 

En octobre 2022, GAUSSIN SA a réalisé des augmentations de capital d’un montant global de 4.000 K€. 

8.2 Création de la société GAUSSIN UK 

En juillet 2022, GAUSSIN a créé une nouvelle filiale nommée GAUSSIN UK basée à Wickford, dans l’Essex au Royaume-Uni. 

Cette société sera en charge du développement commercial pour la vente de véhicules électriques et hydrogènes chez les 

principaux acteurs du transport au Royaume Uni, ainsi que la vente de licences. 

8.3 Contrôle fiscal de la société GHR 

Le 04 octobre 2022, la société GHR a reçu un avis de vérification de comptabilité en matière de TVA portant sur la période 

du 08/12/21 au 31/05/22. 

 

8.4 Nouvel emprunt obligataire 

En octobre 2022, GAUSSIN SA a souscrit un emprunt obligataire d’un montant de 2 000 000 € au taux de 7,5% l’an et à 

échéance le 24 octobre 2027. 
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9 INFORMATIONS RELATIVES AUX PARTIES LIEES 

 
Au cours du semestre 2022, l’entité présentant les états financiers a eu les transactions suivantes avec des entités ou des 
personnes liées : 

 
  

10 AUTRES INFORMATIONS 

10.1 Opérations de rachat et de vente d’actions 

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

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

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

des délégations confiées au conseil d’administration. 

Au 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 

▪ Solde en espèces du compte de liquidité : 23.965 € ; 
▪ 9.926 actions de 1 € de nominal, valorisés 37.726 € à la valeur d’achat. 

 

 

PARTIES LIEES

REMUNERATIONS
Montants attribués

Montants Bruts 

versés

Montants 

attribués

Montants 

bruts versés

Membres des Conseils d'Administration

En euros

Rémunérations des mandataires sociaux

Rémunérations fixes 266 263 €                  266 263 €        231 013 €      284 208 €      

Rémunérations variables - €                               - €                    - €                   - €                   

Total rémunérations des mandataires sociaux 266 263 €                  266 263 €        231 013 €      284 208 €      

Rémunération à raison des mandats des administrateurs

GAUSSIN SA 40 000 €                    40 000 €          40 000 €        40 000 €        

Autres sociétés contrôlées 18 000 €                    36 000 €          18 000 €        - €                   

Total rémunérations à raison des mandats des administrateurs 58 000 €                    76 000 €          58 000 €        40 000 €        

Autres rémunérations

Avantage en nature - €                               1 955 €          1 955 €          

TOTAL - €                               - €                    1 955 €          1 955 €          

Charges patronales 196 485 €                  105 729 €        683 347 €      681 012 €      

COUT DE LA REMUNERATION 520 748 €                  447 992 €        974 315 €      1 007 175 €   

Engagement Indemnités de non concurrence des mandataires sociaux 1 118 914 €               1 381 005 €   

Nombre  de stock option GAUSSIN NORTH AMERICA attribués

Nombre d'actions gratuites attribuées

Nombre d'actions gratuites acquises 66 500 66 500 259 500 259 500

Total nombre d'actions gratuites GAUSSIN SA 66 500 66 500 259 500 259 500

ENTITE LIEE Montants en 

charge/produit

Montants 

versés/encaissé

s

Montants 

facturés 

Montants 

versés

Etudes 890 881 €-                  300 000 €-        892 217 €-      1 032 966 €-   

Véhicules produits 58 851 €        58 851 €        

Véhicules charges 12 824 €-        

Assurances 164 206 €-                  271 972 €-        100 244 €-      120 792 €-      

Prestations informatiques et marketing 762 049 €-                  1 274 589 €-    711 659 €-      790 385 €-      

Newage consulting 53 098 €-                    57 050 €-          21 463 €-        
Refacturation frais net GAUSSIN Advance Mobility 15 148 €-          63 321 €-        - €                   

Total ENTITES LIEES 1 870 235 €-               1 918 759 €-    1 742 877 €-   1 885 292 €-   

1er semestre 2022 1er SEMESTRE 2021
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