INFORMATION PRESSE
Héricourt, le 25 juin 2013

Signature d’un contrat avec AKANSEL en Turquie :
› Commande ferme de 40 ATT FULL ELEC et Power Pack FULL ELEC pour un montant de 15 M€
› Intention pour l’acquisition de 60 véhicules supplémentaires

Signature d’une lettre d’intention par un acteur portuaire majeur en Afrique
pour une commande potentielle de 50 ATT FULL ELEC

GAUSSIN Manugistique (ALGAU - FR0010342329) annonce la signature d’un contrat et d’une lettre
d’intention (ou MOU : Memorundum of Understanding) dans le cadre du salon TOC Container Supply
Chain Europe de Rotterdam (25 au 27 juin 2013) auquel participe le Groupe en partenariat avec le
CEA (Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives).
Turquie :
Le contrat signé avec AKANSEL, opérateur logistique
et portuaire basé en Turquie, porte sur la commande
ferme, pour un montant de 15,3 millions d’euros, de
40 véhicules ATT FULL ELEC dont la livraison est
envisagée pour 20 unités au 2 ème semestre 2014 et 20
unités au 1er semestre 2015. Le contrat comprend
également une intention de commande en option
pour 60 véhicules supplémentaires.
Commentant cette signature, Volkan AKAN CEO
déclare « le nouvel ATT et son Power Pack FULL ELEC
permettent de répondre à la demande croissante des
opérateurs portuaires de véhicules réduisant les
émissions de CO2 et les nuisances sonores. Cette
version de véhicule permet en outre de limiter la
consommation d’énergie.»
ITW de M. Volkan AKAN Chairman Akansel – Turquie :
http://www.youtube.com/watch?v=t0XZo2r3FGQ
Volkan AKAN CEO et Christophe GAUSSIN CEO

Afrique :
La lettre d’intention signée avec un acteur portuaire majeur en Afrique, concerne la commande
potentielle de 50 ATT FULL ELEC. Avant que cette lettre d’intention ne puisse se concrétiser en
commande ferme, GAUSSIN MANUGISTIQUE met à disposition de l’opérateur pendant 6 mois
(de septembre 2013 à février 2014) pour test, un véhicule de démonstration ATT version FULL
ELEC et un POWERPACK FULL ELEC.

Interview de M. Volkan AKAN Chairman Akansel – Turquie :
http://www.youtube.com/watch?v=t0XZo2r3FGQ
Nouvelle Vidéo GAUSSIN/CEA pour le FULL ELEC :
http://www.youtube.com/watch?v=nBHO6_RfaaA

La prochaine publication interviendra le 15 juillet 2013 avant Bourse :
comptes consolidés annuels 2012
(suite à la tenue du conseil d’administration qui arrêtera les comptes annuels 2012)

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 NYSE
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.
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