INFORMATION PRESSE

Héricourt, le 2 septembre 2014

GAUSSIN annonce la vente à Mayotte Channel Gateway
de 5 ATT® et 6 Power Pack HYBRID
GAUSSIN Manugistique (ALTERNEXT FR0010342329) annonce la signature d’un contrat avec
l’opérateur portuaire Mayotte Channel Gateway pour la vente de cinq ATT-V4 (Automotive Terminal Trailer)
et six Power Pack Hybrid. La livraison des équipements est envisagée au 4ème trimestre 2014.
Mayotte Channel Gateway est, depuis 2013, le concessionnaire pour 15 ans du port de Longoni,
le poumon économique du département de Mayotte. Il s’agit du premier port français à faire
l’objet d’une gestion privée. En croissance rapide, le port de Longoni bénéficie de
l'accroissement des échanges commerciaux entre l'Afrique de l'Est, l'Europe et l'Asie grâce à son
positionnement géographique et à l’achat de nouveaux équipements portuaires à la pointe de la
technologie. Son ambition est de devenir un grand HUB régional.
Commande MTO
GAUSSIN Manugistique annonce également la commande dans l’activité MTO (Make to Order) d’un
automoteur type 117/8, multi mode 75 tonnes, suivant norme antidéflagrante IECEX par EXO
International. Son application est pour une unité de pompage FLNG (Floating Liquefied Natural Gas)
en Australie. L’équipement sera livré au deuxième semestre 2015.
Ces deux commandes fermes représentent un montant total de 2,84 millions d’euros.

ATT HYBRID utilise des moteurs électriques situes dans les roues offrant le meilleur couple au
démarrage et permettant de récupérer l’énergie cinétique générée au moment du freinage pour
un gain d’électricité de 20 %.
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« A 500 Km de la côte Est africaine et à 300 Km de
Madagascar, le port de commerce de Longoni
constituera une plateforme de transbordement de
référence qui lui assurera les moyens de son
expansion à long terme. Nous avons l’ambition de
faire de ce port, intégré dans le plus grand lagon
fermé du monde, un modèle en matière
d’infrastructure « verte ». Performance et écologie
sont par conséquent les deux priorités qui ont
guidé notre choix en faveur de l’ATT de GAUSSIN et
des Power Pack Hybrid, de loin les meilleurs
équipements
portuaires
sur
le
marché
aujourd’hui »,
déclare
Madame
Ida
NEL,
Présidente de Mayotte Channel Gateway.
Prochains rendez-vous
Publication des résultats semestriels consolidés 2014 le

mardi 07 octobre 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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