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à Héricourt, le 27 avril 2015

LEADERLEASE : contrat de 25 millions d’euros pour 100 POWER
PACK et 25 chargeurs en location sur 5 ans par l’Allemand CES
Container Handling
Point sur les livraisons d’ATT en cours

LEADERLEASE (MARCHE LIBRE - FR0010921163), filiale du Groupe GAUSSIN, annonce la signature
ce jour d’une commande ferme de la part de l’allemand CES CONTAINER HANDLING de 100 POWER PACK FULL
ELEC et de 25 chargeurs de batteries en location sur cinq ans pour un montant de 25 195 000 euros avec un
rythme de livraison de 20 POWER PACK et 5 chargeurs par an.
Cette commande est concomitante à une commande ferme passée ce jour par CES CONTAINER HANDLING à
GAUSSIN pour l’achat de 75 ATT LIFT FULL ELEC et 150 DSSC (Docking Station Straddle Carrier) sur cinq ans, à
raison d’une livraison de 15 ATT et 30 DSSC par an. Le montant global de l’opération s’élève à 72 927 700
euros en incluant les contrats de GAUSSIN et LEADERLEASE.
Spécialisé dans les services de mobilité auprès des opérateurs portuaires, la société CES
CONTAINER HANDLING est le distributeur agréé du Groupe GAUSSIN en Allemagne. Les 75 ATT et
100 POWER PACK sont destinés à équiper plusieurs ports allemands, dont celui d’Hambourg,
premier port commercial du pays et troisième port européen. Cette opération fait suite à la
commande par CES CONTAINER HANDLING de 20 ATT annoncée le 12 mars 2014. C’est à la suite
des premiers essais d’ATT sur le port de Hambourg, qui se sont avérés très positifs, que CES
CONTAINER HANDLING a choisi d’élargir la commande. La présente commande de 75 ATT englobe
par conséquent celle de 20 ATT.
Les 100 POWER PACK FULL ELEC seront livrés à CES CONTAINER HANDLING dans leur dernière version,
baptisée « Cocooning ». En effet, les POWER PACK sont entourés d’une gaine isolante qui assure à tout
moment une température idéale pour les batteries, ce qui accroît sensiblement leur durée de vie.

Point sur les livraisons de véhicules ATT par GAUSSIN ET LEADERLEASE :
Les Journées d’accueil de GAUSSIN destinés aux clients internationaux du groupe se déroulent les 27 et 28
avril à Héricourt (Est de la France). Elles sont l’occasion pour LEADERLEASE, et sa maison-mère la société
GAUSSIN, de remettre symboliquement les clés des véhicules prêts pour livraison dans le cadre de plusieurs
commandes :


L’opérateur logistique et portuaire turc AKANSEL, qui avait passé commande à GAUSSIN de 40 ATT
et de 40 POWER PACK FULL ELEC en juin 2013, réceptionnera les deux premiers véhicules à
l’occasion de ces Journées. La livraison envisagée des autres véhicules s’échelonnera jusqu’à fin
septembre 2015.



La société italienne CONSORZIO ASTERIX, qui a commandé le 5 juin 2014 à LEADERLEASE 30 ATT
équipés de POWER PACK HYBRID en location, réceptionnera les 2 premiers ATT. Les livraisons
s’échelonneront ensuite jusqu’en 2017 à raison de 2 véhicules tous les deux mois

Le carnet de commandes de Leaderlease au 31 décembre 2014 s’élevait à 24 278 K€.

A propos de LEADERLEASE
LEADERLEASE® filiale du groupe GAUSSIN MANUGISTIQUE est spécialisée dans les prestations de
services après-vente, maintenance et location d’équipements de manutention sur roues de charges
lourdes, volumineuses ou délicates. LEADERLEASE® est coté sur le Marché Libre d’Euronext depuis
le 13 juillet 2010.
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