INFORMATION PRESSE
Héricourt, le 6 juillet 2010

Ouverture de GAUSSIN ASIA Pte Ltd
Investissement de GAUSSIN Manugistique à hauteur de 3M Singapore Dollars
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GAUSSIN ASIA Pte Ltd. Ce lancement opérationnel est assorti d’une structuration des fonds
propres de la société, sous la forme d’une augmentation de capital réservée de

3 millions

Singapore Dollars (environ 2,2 millions d’USD), souscrite par GAUSSIN Manugistique.

GAUSSIN ASIA Pte Ltd : tête de pont pour la commercialisation de l’ATT en Asie
GAUSSIN Manugistique annonce avoir souscrit à une augmentation de capital réservée de sa filiale
détenue à 100 % GAUSSIN ASIA Pte Ltd, à hauteur de 3 millions de Singapore Dollars (environ 2,2
millions USD).
Basée à Singapour, GAUSSIN ASIA Pte Ltd est au centre de la plus grande plateforme maritime de
containers au monde, et bien positionnée pour profiter de la croissance future de 4 grandes zones à
fort potentiel : l’Amérique du Sud, la Chine, l’Inde et le Moyen Orient. Avec 300 millions de
conteneurs (environ 60 % du trafic mondial en 2009) la zone Asie est aujourd’hui la plus dynamique
au monde.
La mission de GAUSSIN ASIA Pte Ltd s’articulera autour de 2 axes de développement stratégiques :
Piloter le déploiement de la distribution de la gamme de produits ATT au niveau mondial
(constitution et animation d’un réseau de distributeurs/franchisés), ainsi que l’ensemble
des nouveaux services associés (support technique et formation) ;
Développer les segments de marchés de niche spécifiques à l’Asie du sud-est : Oil&Gas,
Chantier naval, Centre Maintenance Aéronautique, et Centres Logistiques.
GAUSSIN ASIA Pte Ltd prendra donc en charge la coopération avec ses futurs partenaires, la
négociation de licences de commercialisation, d’assemblage final du produit sur site client, de
maintenance et de gestion des services (techniques et financiers) proposés autour du portefeuille
de produits ATT.

Un lancement opérationnel très rapide
Dans le cadre de son partenariat avec EPD Singapore Manufacturing, GAUSSIN ASIA Pte Ltd est ainsi
dotée des moyens adéquats pour un lancement opérationnel rapide, en vue de la commercialisant
du premier produit série de l’histoire du groupe :
Développement de la force de vente ;
Stratégie marketing et participation aux salons internationaux ;
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Stratégie commerciale grands comptes ;
Organisation des démonstrations dans les terminaux portuaires des clients ;
Animation du réseau de franchisés.

Prochain rendez-vous le 27 Juillet : Publication du chiffre d’affaires du 1er semestre 2010

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 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.
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