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Héricourt, le16 septembre 2011

Déploiement commercial de l’ATT
Point d’étape
Dans le cadre du déploiement commercial de son nouveau véhicule ATT (Automotive Terminal
Trailer), GAUSSIN MANUGISTIQUE fait le point sur plusieurs avancées récentes.

Signatures de contrats de distribution à l’international
Suite aux journées de démonstration de la dernière version de l’ATT V3 qui ont eu lieu du 12 au 14
septembre 2011, GAUSSIN MANUGISTIQUE annonce avoir signé 5 contrats de distribution exclusifs
avec plusieurs distributeurs internationaux. Les zones concernées sont l’Allemagne (Distributeur
FSH), l’Italie (Distributeur Navalimpianti), la Belgique (Distributeur Jan de Wacker NV), l’Algérie
(Distributeur ODM) et la Turquie (Distributeur Akan-Sel). Pour être exclusifs, ces contrats, d’une
durée de 3 ans, comportent un engagement minimum de ventes annuelles et de pièces détachées
pour la maintenance. L’ensemble des minima représentent un total de 78 ATT sur 3 ans, dont 26 en
2011, 26 en 2012 et 26 en 2013.

Malaisie : prolongement de la phase de tests sur le terminal portuaire de Port
Tanjung Pelepas (PTP filiale du leader mondial portuaire)
Dans le cadre de la signature par PTP d’une lettre d’intention portant sur 100 véhicules ATT
(annonces des 23/11/10 et 09/02/11), GAUSSIN MANUGISTIQUE a livré en février 2011 un 1er
véhicule de démonstration sur le port de Tanjung Pelepas, en Malaisie (PTP).
Sur ce site de premier plan où transitent
plus de 8 millions de conteneurs par an,
une équipe de GAUSSIN MANUGISTIQUE a
été mobilisée pour effectuer des tests in
situ et assurer la formation à l’utilisation
des véhicules.
Les premiers essais effectués ont ainsi
confirmé les avantages concurrentiels de
l’ATT par le client et sa capacité à générer
des économies de coûts d’exploitation (coût
énergétique, coût de maintenance, etc.). Des
aménagements ont par ailleurs été effectués sur les véhicules afin de répondre à certaines
spécificités du cahier des charges.
A la demande de PTP, la phase d’essai est prolongée de quatre mois, afin de permettre aux équipes
en place de réaliser des tests complémentaires. Ce prolongement de la période d’essai ne remet
pas en cause les termes du MOU (Memorandum of Understanding) signé avec GAUSSIN
MANUGISTIQUE. Le Groupe publiera un nouveau communiqué pour informer le marché de
l’évolution de cet appel d’offres.

Maroc : livraison des premiers véhicules ATT V3 à APMTT
Dans le cadre des accords signés avec APMTT Tanger (annonce du 20/07/11), l’expédition des
premiers véhicules a commencé en direction du Maroc. A la demande d’APMTT, les ATT V3 portent
les nouvelles couleurs orange et blanc du leader mondial.
A l’occasion du séminaire Européen APM qui se tient à Tanger cette année, une présentation privée
sera effectuée le 3 et 4 octobre auprès de chacun des responsables portuaires de la zone.
Lors de ces journées, seront officiellement présentés de nouveaux équipements brevetés, la
nouvelle option « CAMAPPROACH » qui permet d’optimiser le déchargement sous grue de la radio
commande « REMOTE DRIVETRONIC » pour l’utilisation de l’ATT sans chauffeur, ainsi que la fonction
« TTC » (talk to crane) pour le positionnement d’une flotte de véhicule sous grues, dans l’objectif
d’accélérer le chargement et déchargement des bateaux porte conteneurs à quai.

Autres MOU (Memorandum of Understanding) signés en 2011
Cinq opérateurs mondiaux (CMA CGM, Dubaï Port World, Santos Brésil, Gdanz Pologne et Kopper en
Slovénie) ont signés des lettres d’intentions pour un total de 242 ATT (annonce du 14/06/11) au
cours du 1er semestre, et sont dans l’attente de véhicules de démonstration.

GAUSSIN MANUGISTIQUE vous donne rendez-vous :

MIDCAP EVENT : Palais Brongniart les 22 & 23 septembre 2011

Salon INTERMODAL AFRICA CASABLANCA au Maroc les 21 & 22 septembre 2011

Salon TOC Container Supply Chain Middle East à Dubaï du 25 au 27 septembre 2011
Prochain communiqué :
Publication des comptes consolidés du 1er semestre  le25 octobre 2011 (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.
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