16.
INFORMATION PRESSE
Héricourt, le 22 janvier 2015

Progression de 58% du chiffre d’affaires consolidé en 2014 (hors licence) : 19,5M€
Un contrat de licence signé en 2014 prévoyant notamment un paiement de
10M€ au titre de la licence*
Carnet de commandes au 31 décembre 2014 (licence incluse): 48,2 M€ (+62%)
GAUSSIN Manugistique (ALGAU - FR0010342329) publie ce jour son chiffre d’affaires consolidé pour
l’exercice 2014 (non audité).
* Ce contrat est en cours d’analyse pour évaluer si les conditions sont remplies pour comptabiliser
un chiffre d’affaires sur 2014.

1- LE CHIFFRE D’AFFAIRES
Après une très forte croissance du chiffre d’affaires consolidé en 2013 (+ 185%), celui
au 31 décembre 2014 enregistre à nouveau une très forte hausse à 19,5 M€ (+ 58%)
CHIFFRE D'AFFAIRES

Exercice 2014

Exercice 2013

Exercice 2012

variation en K€
2014/2013

variation %

Chiffre d'affaires consolidé (hors licence) en K€

19 500

12 306

4 313

7 194

+ 58%

dont équipements à la demande MTO

1 508

2 010

3 569

-502

- 25%

dont équipements PORTUAIRE (gamme ATT)

17 992

10 296

744

7 696

+ 75 %

Dont Chiffre d’affaires France
% du Chiffre d’affaires France

1 446
7%

1 701
14%

3 086
72%

-255

- 15%

Dont Chiffre d’affaires Export (hors licence)

18 054

10 605

1 227

7 449

+ 70%

% du Chiffre d’affaires Export(hors licence)

93%

86%

28%

10 000

0

0

Vente de Licence

10 000

Le périmètre de consolidation regroupe les sociétés Gaussin, Event, Leaderlease, Dock It Port Equipment et 5 SCI, consolidées par intégration
globale, la société Métalliance, consolidée par mise en équivalence et la société Batterie Mobile, consolidée par intégration proportionnelle.

Le chiffre d’affaires du 1er janvier au 31 décembre 2014 se décompose ainsi :
ACTIVITE PORTUAIRE : Gamme ATT
L’activité portuaire décolle depuis 2012, passant de 0,7 M€ à 18 M€ en 2 ans. Elle résulte de la des
premiers modèles d’ATT et se fait à 100% à l’international aujourd’hui. Les facturations 2014
concernent des ventes ATT à PELINDO (Indonésie), à APM TANGER (filiale du groupe A.P.MOLLERMAERSK au Maroc), à F.S.H. (Allemagne) ainsi que des ventes de remorques TT pour l’opérateur DP
WORLD.
La société finalise encore en 2014 certains modèles de sa gamme de véhicule ainsi dénommés TT,
ATT, ATT LIFT, AIV, AIV LIFT et AMTS et de ses 5 POWERPACKS à motorisation DIESEL, HYBRID,
FULL ELEC, HYDROGENE et GAZ NATUREL, développant ainsi sa capacité de croissance.
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La société a signé le 29 décembre 2014 un contrat de licence et de coopération avec la société PT
TERMINAL TELUK LAMONG accordant à cette dernière le droit d’assembler et de vendre en
Indonésie des véhicules ATT.
Ce contrat est en cours d’analyse pour évaluer si les conditions sont remplies pour comptabiliser un
chiffre d’affaires sur 2014 et son impact sur le résultat d’exploitation et sur le résultat net. Le
montant de 10 millions d’euros prévu au contrat au titre de la licence est à ce stade inclus dans le
montant de 48 185 K€ du carnet de commandes ci-dessous.
La vente de licences fait partie intégrante du business model du groupe GAUSSIN qui pourrait
envisager d’en accorder d’autres. Elle contribue à supporter les coûts d’investissement des
différents produits. La coopération entre le Groupe et le licencié permet d’apporter de l’expertise
au partenaire distributeur qui captent les affaires dans son pays et de percevoir ensuite des
royalties sur les ventes.
ACTIVITE MTO : Make To Order
L’activité MTO correspond à l’activité historique de la société et est dédiée à la conception de
remorques industrielles et de machines spéciales. Elle intègre aussi la vente des nouveaux
véhicules ATM, permettant de déplacer des semi-remorques sur les plates-formes logistiques, en
zone portuaire ou autre.
Le chiffre d’affaires 2014 s’élève à 1 508 K€ et concerne notamment des remorques pour des clients
comme BONDUELLE, VEOLIA, SNCF, ROCKWOOL ou FENWICK et des automoteurs très spécifiques
pour des clients comme FMGC, FERROPEN, CONIMAST ou FERROPEN.

2- LE CARNET DE COMMANDES
Le carnet de commandes fermes consolidé au 31 décembre 2014 s’élève à 48 M€, soit un
montant supérieur au chiffre d’affaires réalisé en 2014, et une hausse de 62% par rapport au 31
décembre 2013.
CARNET DE COMMANDES

Au 31 décembre 2014

Au 31 décembre 2013

Variation
12-2014/12-2013

K€

%

K€

%

K€

%

carnet de commandes consolidé

48 185

100,00%

29 668

100,00%

18 517

62%

Dont carnet de commandes MTO
Vente

2 724

7,13%

1 626

5,48%

1 098

dont carnet commandes MTO
Location

1 499

3,92%

0,00%

1 499

Carnet de commandes MTO

4 223

8,76%

1 626

5,48%

2 597

Dont carnet de commandes
PORTUAIRE (gamme ATT) Vente

25 913

53,78%

28 042

94,52%

-2 129

dont carnet commandes PORTUAIRE
(gamme ATT) location

8 049

16,70%

0,00%

8 049

dont licence

10 000

20,75%

0,00%

10 000

Carnet de commandes PORTUAIRE

43 962

91,23%

94,52%

15 920

Carnet de commandes France

4 270

8,86%

1 626

5,48%

Carnet de commandes Export

43 915

91,14%

28 042

94,52%

28 042

160%

57%

Le carnet de commande correspond à la contrevaleur en euros des commandes fermes signées par les clients (1€ =1.21410)
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La part globale des exportations dans le carnet de commandes est de 91%.

ACTIVITE PORTUAIRE : Gamme ATT
Le carnet de commandes au 31 décembre 2014 s’élève à 43 962 K€, il intègre notamment :
-

40 ATT FULL ELEC et 40 Power Pack FULL ELEC signé le 24 juin 2013 avec AKANSEL, un
opérateur logistique et portuaire turc pour un montant de plus de 15 millions d’euros. (Plus
d’information sur http://www.youtube.com/watch?v=t0XZo2r3FGQ);

-

19 ATT-V4 et 19 POWER-PACK signés le 07 mars 2014 avec FSH, un distributeur allemand
pour 4,2 millions d’euros.

-

30 ATT –V4 et 30 POWER PACK HIBRID signés le 05 juin 2014 avec CONSORZIO ASTERIX en
location pour 5 ans pour 7,6 millions d’euros.

-

2 ATT-V4 et 4 POWER PACK FULL ELEC signés avec la société portugaise PSA SINES,

-

5 ATT-V4 et 6 POWER PACK signés avec la société MAYOTTE CHANNEL GATEWAY

-

145 TT pour DP WORLD DUBAI,

-

1 DOCKING STATION pour PELINDO.

-

1 LICENCE signée le 29 décembre 2014 avec PT TERMINAL TELUK LAMONG

ACTIVITE MTO : Make To Order
Le carnet de commandes au 31 décembre 2014 s’élève à 4 223 K€ et représente près de trois fois le
chiffre d’affaires 2014. Il intègre notamment une commande de plus de 1 M€ consistant à fournir un
automoteur totalement automatisé. Cette commande est la 1ère matérialisation de notre
coopération avec la société BA SYSTEMES.
Le carnet de commandes intègre également 3 autres automoteurs et des remorques industrielles
pour des clients des secteurs de l’énergie et du transport, ainsi que 25 ATM FULL ELEC signés le 05
juin 2014 avec D.G. MACHINERY en location pour 5 ans.

3- PERSPECTIVES COMMERCIALES
Les perspectives commerciales sont très encourageantes :


Au cours de l’exercice 2015, le groupe devrait livrer un carnet de commandes déjà
supérieur à son chiffre d’affaires 2014.
Gamme ATT – livraisons et commandes en unités
Au 31 décembre 2014
zone géographique

Remorques TT
Livraisons
2014

Véhicules ATT-V4

Cdes à livrer
en 2015

France

Livraisons
2014
5

Moyen-Orient

40

Afrique
Asie

2
98

135

Europe
Total

Cdes à livrer en
2015

98

135

50
1

51

58

91
Page 3 sur 4



Partout dans le monde, l’automatisation des terminaux portuaire s’accélère. Au salon de
Londres et aux différents salons auxquels Gaussin Manugistique a participé au cours de
second semestre, la société est sollicitée dans des appels d’offre pour un total de 620
véhicules sans pilote AIV. L’Asie est de ce point de vue la zone la plus active et concentre, à
elle seule, 63 % des opérations portuaires. Hors de cette automatisation, le marché de
renouvellement de véhicules par des ATT offre de plus importantes opportunités.



La force de vente a été renforcée avec l’arrivée au premier septembre 2014 d’un Président
Global Sales Manager en charge du déploiement commercial mondial. Un Head of Business
Développement, basé à Singapore, et deux Sales Managers, basés à Shanghai et Dubaï, qui
ont pour priorité de transformer ces devis en commandes.



La licence Indonésienne pourrait générer des commandes dès 2015.

Prochain rendez-vous
Publication des résultats annuels consolidés 2014 le mardi 28 avril 2015 (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.

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

D&D Communication
Nicolas Daniels, n.daniels@dd-comm.com
06 63 66 59 22
Alexandra Nay, a.nay@dd-comm.com
06 73 06 18 52

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