INFORMATION PRESSE

Héricourt, le 22 août 2016

GAUSSIN annonce la vente d’un véhicule autonome de 40 Tonnes à
MANULOC destiné au secteur automobile
Au premier semestre 2016, le chiffre d’affaires de l’activité MTO a
augmenté de 559 % à 3,2 millions d’euros

GAUSSIN (ALTERNEXT FR0010342329) annonce la vente ferme d’un véhicule autonome de 40 tonnes à
la société de services aux entreprises MANULOC. L’équipement est destiné à un constructeur automobile
français.
MANULOC a proposé à ce constructeur la mise en place d’un moyen de manutention de moules
d’injection aluminium afin de remplacer un matériel moins maniable. GAUSSIN a conçu cet
automoteur en U permettant de venir saisir automatiquement les outils. Un mode de direction dit
multimode permet d’accéder dans des endroits exigus en toute sécurité. Ainsi, le matériel GAUSSIN
évoluera en enceinte industrielle (fonderie) avec un niveau de fiabilité très élevé.
GAUSSIN avait déjà livré un automoteur à MANULOC en 2015.

Dynamisme de l’activité MTO
Après l’annonce de la vente la semaine dernière d’un automoteur à EDF, cette transaction avec
MANULOC témoigne du dynamisme de l’activité Make to Order (MTO) de GAUSSIN. Le carnet de
commande MTO s’élève désormais à 2,23 millions d’euros, en progression de 11 % depuis le 30 juin
2016. Au premier semestre 2016, le chiffre d’affaires de l’activité MTO a augmenté de 559 % à 3,2
millions d’euros.

Caractéristiques
Type : Automoteur CC Type 117 / 4
Charge utile : 40 tonnes
Motorisation : Electrique à courant continu
Dimension : 3000 / 3000
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Prochain rendez-vous
Publication des résultats du 1er semestre 2016 : le 31 octobre 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
d’Euronext à Paris 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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Retrouvez toute l’information GAUSSIN sur www.gaussin.com
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