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COMMUNIQUE DE PRESSE
GEHL COMPANY, FILIALE DE MANITOU
SIGNE UN ACCORD AVEC SON POOL BANCAIRE, QUI SURSEOIT A
L’EXIGIBILITE ANTICIPEE ET PERMET D’ENTAMER DES DISCUSSIONS EN
VUE D’UN NOUVEAU CONTRAT DE FINANCEMENT

Par un communiqué du 16 avril 2009, la société GEHL a informé de l’état
d’avancement de ses discussions avec son pool bancaire, dans les termes
suivants :
WEST BEND, WISCONSIN, ETATS-UNIS D’AMERIQUE, 16 avril 2009 –
GEHL Company dispose d’un contrat de crédits revolving non-assorti de sûretés
conclu en octobre 2006 avec un syndicat de banques américaines, dont
l’encours en principal est actuellement d’environ 117 millions USD, et qui
constitue sa principale source de liquidités. Dans le cadre des discussions
engagées avec ses banques, la Société a signé un accord le 16 avril, par lequel
les prêteurs ont accepté de surseoir, pendant une période de 75 jours, à la
demande anticipée de remboursement notifiée le 31 mars dernier, de maintenir
à la disposition de la Société les lignes de financement au titre du contrat de
crédits revolving, et d’entamer des négociations en vue de conclure, dans ce
délai de 75 jours, un avenant à ce contrat selon des termes et conditions
usuels. La Société a réduit l’encours de sa dette par utilisation de trésorerie
opérationnelle et envisage d’utiliser une partie de son produit d’exploitation
pour procéder à des remboursements supplémentaires en 2009. La Société
prévoit également de conclure un contrat de financement à long terme assorti
de sûretés dans le délai de 75 jours mentionné ci-dessus, destiné à remplacer
l’actuel contrat de crédits revolving.
Au sujet de la société GEHL
La Société GEHL est devenue filiale du Groupe MANITOU en octobre 2008. Elle
conçoit, fabrique et distribue des équipements compacts ainsi que des minichargeurs et chariots télescopiques utilisés à travers le monde, dans les secteurs
de la construction et de l’agriculture. Ces produits sont distribués sous les marques
GEHL® et MUSTANG®.
Pour plus d’informations, consulter les sites web de
MUSTANG
Manufacturing
(www.mustangmfg.com),
CE
Attachments,
Inc.
(www.ceattach.com) ou GEHL Company (www.gehl.com) ou contacter GEHL
Company, 143 Water Street, West Bend, WI 53095 (téléphone: +1 262-334-9461).
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Ce communiqué de presse contient des informations prévisionnelles. Ces informations prévisionnelles ne
constituent pas des garanties de résultats futurs et sont sujettes à des risques, incertitudes, hypothèses et
autres facteurs dont certains échappent au contrôle de la Société. Ces informations sont basées sur les
prévisions et estimations actuelles de la Société. Les résultats futurs pourraient être significativement
différents des résultats prévus par ces informations. La Société n’a aucune obligation (et ne prend aucun
engagement) de mettre à jour ou de modifier ces informations prévisionnelles, que ce soit en fonction d’une
information nouvelle, d’un événement futur ou autre.

CONTACT PRESSE :
COMMUNICATION FINANCIERE

communication.financiere@manitou.com
www.manitou.com
T E L : +33 (0)2.40.09.21.56
F A X : +33 (0)2.40.09.21.90

