PRESS RELEASE
Héricourt, le 20 juillet 2011

Contrat pour 10 ATT + 11 PowerPack
avec un acteur majeur des opérations portuaires
Option pour 40 ATT et 42 PowerPack
supplémentaires en 2012 et 2013
GAUSSIN (ALTERNEXT FR0010342329) annonce la signature d’un contrat avec une filiale
portuaire d’un leader mondial du transport maritime, portant sur la location avec option
d’achat de 10 ATT et 11 POWERPACK après période de test en opération. Il s’agit du véhicule
ATT sous sa version 3 (V3 45’’ 242 KW), qui a été présentée en juin dernier lors des journées
portes ouvertes au siège du Groupe. Cette commande ferme est assortie d’une option pour 40
ATT et 42 POWERPACK supplémentaires en 2012 et 2013 (dont la nature du contrat, location ou
achat, n’est pas encore définie).
La livraison de la commande des 10 premiers ATT et des 11 systèmes de motorisation POWERPACK
aura lieu d’ici la fin de l’année 2011.
L’opérateur a souhaité louer ces 10 premiers ATT V3 et 11 POWERPACK auprès de la société
LEADERLEASE, filiale du groupe GAUSSIN MANUGISTIQUE® constituée à cet effet, en se laissant le
droit d’exercer une option d’achat.

GAUSSIN MANUGISTIQUE rappelle à cette occasion
que le Groupe est structuré pour répondre à ce
type de commandes, suite au renforcement des
fonds propres annoncé récemment.
Par ailleurs, une augmentation de capital réservée
auprès de GEM(1), d’investisseurs qualifiés et TEPA
pour un montant total de 2,38 M€ vient d’être réalisée
(portant sur la création de 611.651 actions nouvelles).
GAUSSIN MANUGISTIQUE précise qu’il s’agit ainsi de
l’ultime exercice d’un droit de tirage auprès de GEM
dans le cadre de l’accord signé en mars 2011 (1).

(1) « Strategic Equity Investment (SEI)* » par émission de bons de souscription d’actions (BSA), au profit de Global Emerging
Markets Group et de sa filiale GEM Global Yield Fund, annoncé le 01/04/2011.
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A propos de GAUSSIN
GAUSSIN MANUGISTIQUE® est spécialisée dans l’audit des processus 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.

Contacts
GAUSSIN

ACTIFIN

Christophe GAUSSIN

Nicolas MEUNIER / Jean-Yves BARBARA

invest@gaussin.com

nmeunier@actifin.fr /

+33(0)3.84.46.13.45

+33(0)1.56.88.11.11
jybarbara@actifin.fr

Retrouvez toute l’actualité de GAUSSIN MANUGISTIQUEsur
www.gaussin.com

Page 2 sur 2

