Héricourt, le 20 mars 2019

GAUSSIN et ST Engineering LS remportent un contrat pour
86 AGV Full Elec pour équiper le port de Singapour
Attribution d’une 1ere tranche dans le cadre du projet Tuas Megaport à
Singapour
GAUSSIN Manugistique (EURONEXT GROWTH FR0010342329) annonce que son véhicule AGV
PERFORMANCE® 65 tonnes, un véhicule 100% autonome et 100% électrique, a été sélectionné par
l'opérateur du port de Singapour, dans le cadre du projet d’extension Tuas Megaport.
La commande ferme pour une 1ère tranche de 86 AGVs PERFORMANCE® a été reçue par ST
Engineering Land System, partenaire et licencié de Gaussin pour le territoire de Singapour.
Cette commande emblématique, provenant d’un des premiers opérateurs portuaires au monde,
valide l’avancée technologique, la robustesse, la fiabilité et le savoir-faire des véhicules brevetés
autonomes Gaussin, testés depuis 2018 à Singapour.
Cette commande de 86 AGV PERFORMANCE® va générer du chiffre d’affaires pour GAUSSIN dès le 1er
semestre 2019 via la licence octroyée à ST Engineering Land System, ce dernier finançant
l’ensemble du projet.
Le projet Tuas Megaport, qui vise à doter Singapour d’infrastructures portuaires de pointe,
permettra de doubler, à moyen terme, ses capacités pour passer à 65 millions de containers (TEU)
transportés par an puis, à terme, à 100 millions de containers. Au total, 2.000 AGVs seront
nécessaire pour la 1ère phase et des appels d’offres réguliers seront lancés sur une période 10 ans.

GAUSSIN avait annoncé début octobre dernier (cf communiqué du 2 octobre 2018) la signature d’un
contrat de licence exclusive de 20 ans conclu jusqu'en 2038, comprenant un droit d’entrée payant et
des redevances sur les ventes futures (royalties), avec la branche des systèmes terrestres de ST
Engineering, une multinationale singapourienne spécialisée dans la technologie, la défense et
l'ingénierie, cotée à la bourse de Singapour, lui permettant de fabriquer, promouvoir, distribuer et
commercialiser l'AGV FULL ELEC PERFORMANCE® à charge ultra-rapide à Singapour.

Prochains rendez-vous
Passenger Terminal Expo Londres du 26 au 28 mars 2019 (stand Siemens Hall S1-10, Stand 2010)
SITL Paris du 26 au 28 mars 2019
TOC Asia Singapour les 9 et 10 avril 2019 (stand Gaussin-ST Engineering, Stand E20
Airport Show Dubai du 29 avril au 1 mai 2019 (Stand 5450)

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 Euronext Growth à
Paris 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.
A propos de ST Engineering Land Systems
ST Engineering est un groupe mondial de technologie de défense et d’Ingénierie spécialisé dans
l'aérospatiale, l'électronique, les systèmes terrestres et les secteurs maritimes. Incorporée en 1997
et basée à Singapour, ST Engineering se classe parmi les plus grandes entreprises cotées sur le
Singapore Exchange, et l’un des leaders des groupes d’Ingénierie en Asie.
ST Engineering possède un réseau mondial de filiales et d’entreprises associées suportées par un
effectif d'environ 22 000 employés qui permet de servir des clients en Asie, Amériques, Europe et
Océanie.
Leader dans chacune de ses activités principales, ST Engineering apporte l'innovation et la
technologie pour créer des solutions d'ingénierie multi-disciplinaire et intelligente pour ses clients
dans les segments de la défense, les gouvernements et les applications commerciales.
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* Le présent document peut contenir des informations prospectives. Ces informations prospectives se
réfèrent aux perspectives, développements et stratégies futures de Gaussin Manugistique et sont
basées sur l'analyse de prévisions de résultats futurs et d'estimations de montants qui ne sont pas
encore déterminables. Les informations prospectives recèlent par nature des risques et des
incertitudes car elles sont relatives à des évènements et dépendent de circonstances qui peuvent ou
non se réaliser dans le futur. Gaussin Manugistique attire votre attention sur le fait que les
informations prospectives ne constituent pas des garanties quant à ses performances futures et que
sa situation financière, ses résultats ainsi que l’évolution du secteur dans lequel Gaussin Manugistique
opère peuvent différer de manière significative de ceux proposés ou suggérés par les déclarations
prospectives contenues dans cette présentation. De plus, même si la situation financière de Gaussin
Manugistique, ses résultats et l’évolution du secteur dans lequel Gaussin Manugistique opère étaient
conformes aux informations prospectives contenues dans cette présentation, ces résultats ou ces
évolutions peuvent ne pas être une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de la société.
Gaussin Manugistique ne prend aucun engagement à mettre à jour ou de confirmer les attentes ou
estimations des analystes ou bien encore de rendre publique toute correction à une quelconque
information ou événement de manière à refléter un événement ou une circonstance qui surviendrait
postérieurement à cette présentation.

