Héricourt, le 28 janvier 2019

Christophe Gaussin, invité à la réception offerte par le
Président de la République en Egypte
Le PDG de GAUSSIN en mission de prospection en Egypte

GAUSSIN Manugistique (EURONEXT GROWTH FR0010342329) annonce que Christophe Gaussin, PDG
de la société, a été personnellement invité à la réception officielle offerte au Caire par le Président
de la République Emmanuel Macron le 28 janvier dans le cadre de sa visite d’Etat en Egypte.
La participation de M. Gaussin à cette réception a lieu dans le cadre d’une mission de prospection
qu’il mène actuellement en Egypte. Mission qui le mène à nouer des contacts avec des acteurs locaux
dans les quatre secteurs clés ciblés par le Groupe GAUSSIN : les terminaux portuaires, les aéroports,
la logistique et la mobilité au sein des smart cities.

Prochains rendez-vous
Salon SITL du 26 au 28 mars 2019 à Paris Porte de Versailles – Hall 1

A propos de GAUSSIN
GAUSSIN MANUGISTIQUE® 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
Manugistique 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
Postal, Parcel & Airport Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans
le domaine portuaire, et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN MANUGISTIQUE® est coté
sur Euronext Growth à Paris depuis 2010.
Plus d’informations sur www.gaussin.com.
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