
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 NYSE Euronext accueille GAUSSIN MANUGISTIQUE  
sur NYSE Alternext 

 
 
Paris, le 16 juin 2010 – NYSE Euronext annonce aujourd’hui l’introduction de la société 
GAUSSIN MANUGISTIQUE sur NYSE Alternext. 
 
GAUSSIN MANUGISTIQUE conçoit, assemble et commercialise des véhicules pour le 
déplacement et la manutention de charges volumineuses et délicates. Avec plusieurs milliers de 
véhicules vendus à travers le monde au cours des 40 dernières années, GAUSSIN 
MANUGISTIQUE bénéficie d’une forte notoriété auprès des grands donneurs d’ordres et est 
aujourd’hui l’une des sociétés d’ingénierie les plus innovantes au monde dans les systèmes de 
manutention sur roue.  
 
L’introduction de GAUSSIN MANUGISTIQUE (code mnémonique : MLGAU) a été réalisée 
suite à l’inscription des 2.723.884 actions existantes composant le capital de la société dans le 
cadre de son transfert du Marché Libre vers NYSE Alternext.  
 
La capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève à 20 millions d’euros.  
 
« Nous sommes très heureux d’accompagner la société GAUSSIN MANUGISTIQUE dans une 
nouvelle étape de son développement, a commenté Ronald Kent, Vice Président Exécutif Groupe 
et Responsable des Cotations Internationales chez NYSE Euronext. Cette introduction assurera 
aux actionnaires les meilleures conditions de liquidité et de valorisation tout en offrant à la 
société une visibilité exceptionnelle auprès de ses clients, de ses partenaires et de la communauté 
des investisseurs. » 
 
 Christophe Gaussin, Président Directeur Général de GAUSSIN MANUGISTIQUE, a déclaré : 
« Nous nous réjouissons de franchir cette nouvelle étape de la vie boursière de GAUSSIN 
MANUGISTIQUE. Nous sommes convaincus que notre cotation sur NYSE Alternext nous offrira 
une meilleure exposition, et donnera un nouvel élan au groupe et aux actionnaires. » 
 
NYSE Alternext, qui vient de fêter ses cinq ans d’existence, compte aujourd’hui 140 sociétés 
cotées, dont des sociétés originaires de Belgique, du Canada, de Chine, de France, d’Italie, du 
Luxembourg, des Pays-Bas, d’Espagne, du Royaume-Uni et des Etats-Unis. Ces sociétés ont levé 
un total de plus de 2,3 milliards d’euros, dont la moitié sur le marché secondaire, et représentent 
une capitalisation boursière globale de 4,4 milliards d’euros.  
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A propos de GAUSSIN MANUGISTIQUE 
GAUSSIN MANUGISTIQUE est spécialisée dans l’audit des process de manutention et la réalisation de 
systèmes sur roues pour la mise en place et le transport de charges lourdes, volumineuses ou délicates. 
Avec plus de 50 000 véhicules de manutention à travers le monde, GAUSSIN MANUGISTIQUE bénéficie 
d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : l'Energie, le Transport, l’Environnement et 
les Matières Premières. Pour plus d’informations : www.gaussin.com  
  
A propos de NYSE Euronext 
NYSE Euronext (NYX) est l’un des principaux opérateurs de marchés financiers et fournisseurs de 
technologies de négociation innovantes. Sur ses marchés en Europe et aux Etats-Unis se négocient des 
actions, des contrats à terme, des options, des produits de taux et des ETP (exchange-traded products). 
Avec un total de plus de 8 000 valeurs cotées, les échanges sur les marchés au comptant de NYSE Euronext 
- le New York Stock Exchange, NYSE Euronext, NYSE Amex, NYSE Alternext et NYSE Arca - 
représentent un tiers des volumes mondiaux, ce qui en fait le groupe boursier le plus liquide au monde. 
NYSE Euronext gère également NYSE Liffe, le premier marché dérivés en Europe et le deuxième marché 
dérivés mondial en valeur des échanges. Le groupe offre une large gamme de produits et de solutions 
technologiques, de connectivité et de données de marché à travers NYSE Technologies. NYSE Euronext 
fait partie de l’indice S&P 500 et est le seul opérateur boursier appartenant à l’indice S&P 100 et figurant 
au classement Fortune 500. Pour plus d’informations : www.nyx.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


