INFORMATION PRESSE

Héricourt, le 14 octobre 2014

GAUSSIN annonce un contrat de leasing portant sur 2 ATT Full Elec
et 4 Power Packs par Port Singapore Authority
Le groupe annonce une commande pour un automoteur FULL ELEC
de 25 tonnes par le japonais Mitsui
GAUSSIN Manugistique (ALTERNEXT FR0010342329) annonce la signature d’un contrat de leasing et
d’une commande ferme. Le contrat de leasing a été signé avec Port Singapore Authority International (P.S.A.
International) pour 2 ATT Full Elec et 4 Power Packs, des équipements destinés au port de Sines au Portugal.
La commande ferme a été signée avec le japonais Mitsui et porte sur la livraison d’un automoteur Full Elec de
25 tonnes pour équiper un site industriel au Japon. Ces deux commandes représentent un montant global de
855 000 euros.
Les 2 ATT et 4 Power Packs destinés à l’opérateur portuaire P.S.A. International seront loués
pendant une durée de 12 mois par Leaderlease, filiale de GAUSSIN, à P.S.A. International. Second
opérateur portuaire mondial, P.S.A. International gère près d’une trentaine de ports dans 16 pays
en Asie, Europe et sur les continents américains. Les 2 ATT et les 4 Power Packs équiperont le port
de Sines, le plus important port artificiel en eaux profondes au Portugal (au sud de Lisbonne). Leur
livraison est prévue au cours du 1 er semestre 2015. Le contrat de location prévoit que P.S.A.
International peut acquérir les matériels à tout moment pendant la durée de la location.
Ce contrat est important d’un point de stratégique dans la mesure où il permet à GAUSSIN d’être
référencé chez P.S.A. International. Ce dernier a en effet annoncé sa volonté de renforcer
l’automatisation de ses ports à travers le monde en acquérant dans le futur jusqu’à 2 000 véhicules
portuaires automatisés.
Carnet de commandes
L’automoteur destiné à Mitsui, qui entre dans l’activité MTO (Make to Order) de GAUSSIN, devrait
être livré au 1er semestre 2015. Il servira au transport de matériels lourds.
Ces commandes s’ajoutent au carnet de commandes fermes qui s’élevait à 36 897 K€ au 30
septembre 2014 :


Pour la gamme ATT, il intègre notamment :

-

un contrat pour 40 ATT FULL ELEC et 40 Power Pack FULL ELEC signé le 24 juin 2013 avec
AKANSEL, un opérateur logistique et portuaire turc,
un contrat pour 19 ATT et 19 POWER PACK avec F.S.H., un distributeur allemand,
un contrat de 5 ATT et 6 POWERPACK HYBRID pour l’opérateur portuaire Mayotte Channel
Gateway,
un contrat pour une DOCKING STATION,
un contrat pour 30 ATT et 30 POWER PACK en location sur 5 ans avec une société italienne,
deux contrats pour 223 Terminal Trailer pour DP WORLD DUBAI.

-
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Pour l’activité MTO, le carnet de commandes au 30 septembre intègre six automoteurs, des
remorques industrielles et la location sur 5 ans de véhicules A.T.M. destinés à des clients
des secteurs de l’énergie et du transport.

ATT Full Elec

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.
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