INFORMATION PRESSE

Héricourt, le 17 décembre 2015

GAUSSIN a livré les 2 premières DOCKING STATIONS sur 11
à PELINDO en Indonésie

GAUSSIN SA (ALGAU - FR0010342329) annonce la livraison ce jour des deux premières DOCKING
STATIONS à Terminal Teluk Lamong (TTL), la filiale de PELINDO qui gère le port indonésien de
Surabaya. Ces deux premières livraisons sur un contrat de vente de 11 DOCKING STATIONS signé le
2 décembre dernier seront suivies d’une troisième livraison sur stock au 15 janvier 2016. La
livraison des huit DOCKING STATIONS restantes, actuellement en fabrication, est prévue pour la
fin février 2016. Le montant de ce contrat s’élève à 8.030.000 US dollars, soit 7.575.472 euros et
doit permettre de générer un cash-flow de près de 6 millions d’euros.

Rôle des DOCKING STATIONS
La DOCKING STATION, brevetée par le groupe GAUSSIN, est un équipement spécifiquement adapté
aux seuls ATT LIFT. L’association de la DOCKING STATION avec l’ATT LIFT permet de s’affranchir
du cavalier portuaire [Straddle Carrier], équipement très couteux à l’achat comme en frais de
fonctionnement. L’ATT LIFT équipé d’un système de guidage automatique rentre et sort de la
DOCKING STATION avec précision, et permet rapidement la prise ou la dépose de containers en
toute sécurité

ATT LIFT© Docking Station©
Le choix de ces DOCKING STATIONS dont les spécificités répondent à celles des seuls ATT GAUSSIN,
est un signe encourageant de voir le Terminal Teluk Lamong s’équiper entièrement de matériels
GAUSSIN pour les tranches successives de son Master Plan à 2030.
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Prochain rendez-vous
Publication du chiffre d’affaires 2015 le 19 Janvier 2016

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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