
SOCIÉTÉ / COMPANY CATÉGORIE / CATEGORY PRODUIT / PRODUCT 

SOLUTRANS INNOVATION AWARDS 

CARROSSIER / 

CONSTRUCTEUR 

GAUSSIN. MANUGISTIQUE ATM :  AUTOMOTIVE TRAILER 

MOVER.  

ENGIN DE MANUTENTION DES 

REMORQUES SUR SITES 

INDUSTRIELS ET LOGISTIQUES 

TROPHEES DE L’INNOVATION 
SOLUTRANS 



PRODUIT / PRODUCT 

PREMIER TRACTEUR DE PARC DE FABRICATION 

FRANCAISE EN TECHNOLOGIE FULL ELECTRIQUE. 

L’ATM  (Automotive Trailer Mover)  

déplace les remorques sur les sites fermés pour les 

industriels, logisticiens, transporteurs, zones portuaires et 

aéroportuaires. 

FIRST YARD FULL ELECTRIC MADE IN France. 

 

The ATM (Automotive Trailer Mover) moves trailers to closed 

sites for industrialists, logisticians, transporters, port and 

airport areas. 

ATM 

Automotive trailer 

Mover 

GAUSSIN 

MANUGISTIQUE 



PRODUIT / PRODUCT 

GAUSSIN 

MANUGISTIQUE 

ATM 

Automotive trailer 

Mover 



MARCHÉS VISÉS / TARGETED MARKETS 

PRODUIT / PRODUCT 

BÉNÉFICES DE L’INNOVATION / INNOVATION BENEFITS 

AVANTAGES CLIENT/ CLIENT AVANTAGES 

Marché du transport et de la logistique. 

Marché de l’industrie 

Marché des zones portuaires et aéroportuaires 

 
Transport and Logistics 

Industrial sites 

Ports and Airports 

ATM  :  Automotive trailer Mover 

 

Zéro émission CO2. Très faible nuisance sonore pour les utilisateurs, les personnels du site et les riverains. La 

cabine améliore le confort du chauffeur la sécurité des personnels du site.  

 

No CO2 emission, very low noise level for drivers, operators and neighbours. High level of equipment inside cabin comfort of 

the drivers and safety of staff on site. 

Economique : Anticiper la transition énergétique tout en améliorant son TCO 

Social :  Améliorer l’outil de travail de ses personnels et la sécurité de ces derniers 

Sociétal :  Développer une image ECO RESPONSABLE interne et externe forte et ambitieuse 

 Economic: anticipate the energy transition while improving its TCO 

Social: improve the working tool and the safety of the staffs  

Societal: develop a strong and ambitious internal and external RESPONSIBLE ECO image 



CONTACT  

DESCRIPTIF DE VOTRE ENTREPRISE / DESCRIPTION OF YOUR COMPANY 

SOCIÉTÉ / COMPANY 

Olivier CRAMATTE o.cramatte@gaussin.com +33 762 78 73 85 

Une entreprise centenaire… 
Gaussin Manugistique est une entreprise familiale plus que centenaire spécialisée dans le déplacement de marchandises et d’objets lourds, difficiles ou encombrants.  

Plus de 50 000 véhicules Gaussin en circulation dans le monde : principalement utilisés dans les secteurs du transport, de l’énergie et des matières premières.  

 

…au profil de start-up  
Un tournant vers le marché des terminaux portuaires il y a six ans 

Croissance de 5 à 6 % par an du marché des terminaux portuaires entre 2012 et 2020 grâce au boom du commerce mondial. 

Hausse de 75 % du volume de marchandises transportées par containers au cours des dix prochaines années. 

Un défi : la vitesse de chargement, de déchargement et de déplacement des containers. 

 
A hundred-year-old company … 
Gaussin Manugistique is a family company more than centenary specialized in the handling of goods and heavy, difficult or cumbersome objects.  

50 000 vehicles Gaussin in circulation in the world: mainly used in the sectors of transport, of the energy and the raw materials. 

 

…in the profile of start-up 
A turning point towards the market of the harbour terminals six years ago 

Growth from 5 to 6 % a year of the market of the harbour terminals between 2012 and 2020 thanks to the boom of the world trade. 

Increase of 75 % of the volume of goods transported by containers during the next ten years. 

A challenge: the speed of load, unloading and movement of containers 

GAUSSIN MANUGISTIQUE 

mailto:o.cramatte@gaussin.com

