INFORMATION PRESSE
Héricourt, le 23 mars 2016

Groupe Gaussin : Lancement officiel de l’ACT®, véhicule porte
bobine AGV FULL ELEC
Présentation officielle lors du salon SITL à Paris
du 22 au 25 mars 2016
GAUSSIN SA (ALTERNEXT FR0010342329) annonce le lancement officiel de l’ACT® (Automated
Coils Transporter), son nouveau véhicule dédié à la manutention de bobines : acier, aluminium,
carton, papier,… La présentation officielle de l’ACT a lieu lors du salon SITL qui se déroule à Paris
du 22 au 25 mars 2016.

L’ACT transporte des bobines d’acier appelé « coils » d’un poids de 26 tonnes. Il s’agit d’un
véhicule électrique totalement automatisé AGV (Automated Guided Vehicles), co-développé par
GAUSSIN et BA SYSTEMES.
Cet automoteur embarque les logiciels et systèmes complets de guidage physique pour
l’automatisation des déplacements.
Le system embarqué AGV MANAGER permet de visualiser sur un écran de contrôle en temps réel
l’ensemble des flux. Il est programmé pour exécuter des missions spécifiques ou encore assurer les
systèmes anticollision des véhicules, choisir les routes les plus courtes, définir les priorités aux
croisements de véhicules.

L’ACT® Automated Coils Transporter, GAUSSIN / BA SYSTEM,
avec une bobine d’acier de 26 tonnes
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Caractéristiques techniques et performances









Charge utile :
o 26 tonnes
Capacité bobine :
o Diamètre mini :
500 mm
o Diamètre maxi :
2150 mm
o Largeur :
1250 mm
Dimensions :
o Longueur (plateau) :
3 500 mm
o Largeur :
3 200 mm
o Hauteur d’éperon de :
300 mm à 1 300 mm
Vitesse :
o Variable 1 m.s-1
Précision de positionnement
o +/- 20 mm
Autonomie
o 24h/24 - 7j/7
o Dispositif de changement automatique de batteries
o Gestion automatique de la charge des batteries

Retrouvez l’ACT® en vidéo sur Youtube : https://youtu.be/xY_s4Acbuqg
Lors du SITL 2014, la société GAUSSIN avait remporté le prix de l’innovation grâce à L’ATM® FULL
ELEC (Automotive Trailor Mover).

Remise du prix de l’innovation 2014 pour l’ATM FULL ELEC au SITL à PARIS
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L’ATM® FULL ELEC électrique a été redessiné pour manutentionner des semi-remorques jusqu’à 38T
à 20 Km/h, sans nuisance sonore, ni pollution, ni permis de conduire. Les batteries Lithium ion de
l’ATM® FULL ELEC développent une puissance de 60 à 120 KWh permettant une autonomie de 4 à 8
heures.

La société GAUSSIN a signé un accord exclusif avec BLYYD pour la distribution de l’ATM® FULL ELEC.
Créée par des professionnels de la manutention et de la logistique issus de grands groupes du
secteur, BLYYD a pour ambition de devenir l’acteur de référence sur ces marchés en distribuant des
produits et solutions innovants. L’ATM FULL ELEC, qui a reçu le Prix de l’Innovation du Salon
International du Transport et de la Logistique (SITL) à l’occasion de son lancement en 2014, répond
parfaitement aux critères d’innovation.
BLYYD bénéficie de l’exclusivité de la commercialisation de l’ATM, dans l’Union Européenne et en
Suisse.
BLYYD sera présent sur le stand GAUSSIN U100 HALL 6 lors du salon SITL VILLEPINTE à PARIS du 22
au 25 mars 2015.

Prochain rendez-vous
Publication des résultats 2015 : le 28 avril 2016
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A propos de BA SYSTEMES www.basystemes.com
BA SYSTEMES est depuis plus de 30 ans l’acteur français le plus présent dans le domaine des
systèmes intra-logistiques par chariot sans conducteur AGV (Automated Guided Vehicle).
Spécialiste dans la manutention et le stockage automatiques adaptés au marché international, le
leader français est l’un des tous premiers européens avec plus de 250 sites industriels équipés. BA
SYSTEMES a été lauréat de l’IERA Award lors du forum 2014 sur l’innovation et l’esprit d’entreprise dans la
robotique et l’automatisation qui s’est déroulé cet été à Shanghai.
Chaque année, BA SYSTEMES consacre près de 10% de son chiffre d’affaires à la R&D, que ce soit
pour son activité propre AGV ou encore dans le cadre de programmes de recherche européens.
L’entreprise est un partenaire technologique au service de l’innovation industrielle avec en
moyenne le dépôt de 2 à 3 brevets par an étendus à l’international.
Basée à Rennes (35-France), BA SYSTEMES réalise un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 20 M€ et
compte 150 collaborateurs dont la moitié de cadres et d’ingénieurs.
Pour mieux nous connaître : https://www.youtube.com/watch?v=6wZhJKi4TLs
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
Christophe Gaussin, invest@gaussin.com

Ulysse Communication
Nicolas Daniels, ndaniels@ulysse-communication.com

+33(0)3.84.46.13.45

+33(0)6.63.66.59.22

BA SYSTEMES
Angélique Roussel, angelique.roussel@basystemes.fr
+33 (0)2.99.85.11.00

Retrouver toute l’information GAUSSIN sur www.gaussin.com et
BA SYSTEMES sur www.basystemes.com
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