
 
 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Héricourt, le 11 mai 2016 

 

 

ELEC aux batteries lithium. 

 

GAUSSIN SA (ALGAU - FR0010342329) annonce avoir reçu une commande ferme de la part d’un 

opérateur portuaire majeur en Asie pour la conception, la fourniture, l'intégration, les tests et la 

mise en service de véhicules AIV - AUTOMATED GUIDED VEHICLES dotés de POWERPACK FULL ELEC 

aux batteries lithium. 

 

La mise en service aura lieu pendant le premier semestre 2017. Le montant et les modalités du 

contrat n’ont pas encore été divulgués. 

  

Le Groupe GAUSSIN, qui est titulaire du contrat, a prévu de travailler sur le projet avec son 

partenaire sur ce marché, le groupe chinois CIMC. GAUSSIN et CIMC avaient déposé une offre 

commerciale en novembre 2015 dans le cadre de l’appel d’offres lancé par PSA. 

 

Prochains rendez-vous 

 

Salon TOC Europe à Hambourg (Allemagne) du 14 au 16 juin 2016 

Assemblée générale : le 28 juin 2016 à 11 heures et démonstration des dernières technologies 
développées 

 

A propos de GAUSSIN 

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. GAUSSIN MANUGISTIQUE® est coté sur Alternext depuis 

le 16 juin 2010. Les actions GAUSSIN sont cotées, depuis le 20 juillet 2012, 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, disponible sans frais sur www.gaussin.com. 

 

Contacts 

GAUSSIN Ulysse Communication 

Christophe Gaussin, invest@gaussin.com           Nicolas Daniels, ndaniels@ulysse-communication.com 

+33(0)3.84.46.13.45  +33(0)6.63.66.59.22 

   

Retrouver toute l’information GAUSSIN sur www.gaussin.com  
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