INFORMATION PRESSE

Héricourt, le 05 juin 2014

Premières commandes en location longue durée de 30 ATT
HYBRID et 25 ATM FULL ELEC, totalisant près de 9 millions
d’euros, par des opérateurs portuaires européens

GAUSSIN Manugistique (ALTERNEXT FR0010342329) annonce la signature par sa filiale LEADERLEASE
d’un contrat avec la société italienne CONSORZIO ASTERIX pour la location de 30 ATT équipés de POWER
PACK HYBRID. La livraison des véhicules est envisagée entre septembre 2014 et janvier 2017 à raison de deux
ATT en moyenne tous les deux mois.
CONSORZIO ASTERIX, basée à La Spezia, offre aux opérateurs une gamme complète de
services portuaires comprenant les équipements les plus modernes ainsi que de la main
d’œuvre hautement qualifiée. Avec cette commande en location, la société souhaite
progressivement remplacer l’ensemble de sa flotte de véhicules portuaires par des ATT
équipés de POWER PACK HYBRID. L’objectif est d’améliorer les performances en termes de
chargement et de déchargement de containers tout en réduisant les émissions de CO 2.

Le POWER PACK HYBRID est équipé d’un moteur
Diesel XS qui alimente des batteries électriques
produisant
le
courant
nécessaire
au
fonctionnement des moteurs électriques de
l’ATT. Le rendement de ces moteurs dépasse de
30 % celui des moteurs mécaniques classiques,
d’où une importante réduction de la
consommation d’énergie, d’autant que le
véhicule produit également de l’électricité au
freinage.
GAUSSIN annonce aussi la signature par LEADERLEASE d’un second contrat conclu avec la société italienne
D.G. MACHINERY pour la location de 25 ATM FULL ELEC.
D.G. MACHINERY, basée à Vérone, est spécialisée dans la location sur le marché italien
d’équipements logistiques. La société souhaite se doter d’une flotte d’ATM FULL ELEC afin
d’offrir à ses clients un véhicule zéro émission carbone à la pointe de l’innovation. L’ATM
(Automotive Trailor Mover), officiellement présenté en avril dernier au Salon SITL à Paris où il a
remporté le prix de l’innovation, est un véhicule dédié à la manutention de semi-remorques de type
« routière ». L’ATM est destiné à tous les opérateurs confrontés quotidiennement au besoin de
déplacer des semi-remorques : carrossiers, constructeurs, plateformes logistiques, industries
diverses, services de maintenance,…
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Ces deux commandes de location pour une durée initiale de cinq ans ont été conclues avec LEADERLEASE et
devraient représenter en année pleine, après livraison de l’ensemble des véhicules, un montant de
facturations annuelles de l’ordre de 1,8 M€. Filiale à 79 % du Groupe GAUSSIN et détenue à hauteur de 21%
par M. Christophe Gaussin, LEADERLEASE, cotée sur le Marché Libre à Paris, a pour objectif de proposer et
développer des services de location de la gamme ATT et ATM pour répondre à la demande du marché. Les
deux contrats représentent un chiffre d’affaires total de près de 9 millions d’euros sur cinq ans.
Prochains rendez-vous
Participation au Salon TOC London les 24, 25 et 26 juin
Publication du chiffre d’affaires S1 2014 : le 1 juillet 2014 (après Bourse)
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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