INFORMATION PRESSE
Héricourt, le 24 novembre 2014

GAUSSIN est 5ème des Futur40 au salon Actionaria et
« Coup de cœur » du Jury au salon Manutention
GAUSSIN SA (ALTERNEXT FR0010342329) a été désigné lauréat des Futur40, un prix décerné
pour la première fois dans le cadre du salon Actionaria (21 & 22 novembre à Paris) et qui
récompense les 40 sociétés cotées éligibles au PEA-PME qui ont enregistré la plus forte
croissance depuis trois ans. Au cours de la même semaine, GAUSSIN a été distingué parmi les
cinq « Coup de cœur » du Jury 2014 du salon Manutention qui s’est tenu du 17 au 20 novembre
à Paris-Villepinte.
Lauréat des Futur40 au salon Actionaria
GAUSSIN a reçu le prix PME Finance / MorningStar Futur40 récompensant les 40 sociétés cotées à la
Bourse de Paris et éligible au PEA-PME ayant enregistré la plus forte croissance de chiffre d’affaires
au cours des trois dernières années. GAUSSIN s’est classé 5ème sur les 40 sociétés ayant reçu ce prix
grâce à une croissance de 82 % par an en moyenne entre 2011 et 2013.

Nathaly Gaussin reçoit le prix Futur40 au nom de la société GAUSSIN, dans le cadre du salon Actionaria à Paris.






Une méthodologie rigoureuse

Sociétés cotées sur Euronext Paris, ayant plus de 3 exercices publiés, réalisant plus de 5 M€
de chiffre d’affaires en 2013 ;
Un taux de croissance minimum de 15% par an pendant les 3 dernières années ;
La sélection finale des valeurs a été effectuée en fonction du taux de croissance du CA 2013
par rapport au CA 2012, pondéré par la croissance des 3 dernières années.
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Prix de l’Innovation lors du Salon Manutention
GAUSSIN s’est également vu décerner le Prix de l’Innovation à l’occasion des « Coups de cœur » du
Salon Manutention qui s’est déroulé à Paris Nord – Villepinte du 17 au 20 novembre 2014 pour son
véhicule ATM® Full Elec. Ce prix vient consacrer l’engagement total de GAUSSIN en faveur des
nouvelles technologies et des énergies vertes.
L’ATM Full Elec, déjà récompensé lors du salon SITL de Paris au printemps dernier, est de ce point
de vue un véhicule de transport absolument innovant.
Entièrement électrique, l’ATM permet de remplacer un tracteur routier qui n’est pas du tout adapté
pour de la manutention sur site. L’ATM réduit considérablement les coûts de maintenance et
d’utilisation par la simplicité de sa conception. Enfin, l’ATM est compacte et permet de se loger
dans l’encombrement de la semi-remorque. Ultra maniable, il facilite les manutentions tout en
sécurisant les manœuvres
Les multiples avantages de l’ATM Full Elec ont retenu l’attention du public du Salon Manutention :







Encombrement réduit, machine compacte
Maniabilité exceptionnelle
FULL ELEC : zéro émission de CO2
Aucune nuisance sonore
Sécurité et visibilité totales
Rapidité de mise en service et manœuvres sécurisées

GAUSSIN a remporté le prix de l’Innovation du salon Manutention avec l’ATM FULL ELEC

Voir l’ATM Full Elec en vidéo sur Youtube : http://youtu.be/1mQsVTrfFNo
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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 NyseAlternext 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.

Contacts
GAUSSIN
Christophe Gaussin, invest@gaussin.com
+33(0)3.84.46.13.45

D&D Communication
Nicolas Daniels, n.daniels@dd-comm.com
+33(0)6.63.66.59.22

Retrouver toute l’information GAUSSIN sur www.gaussin.com
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