INFORMATION PRESSE
Héricourt, le 29 janvier 2008

Gaussin signe un contrat de 15 millions USD avec Dubaï Port World,
4ème opérateur mondial.
GAUSSIN (Marché Libre - FR0010342329) annonce la signature d’un contrat cadre exclusif avec
Dubaï Port World (DPW), portant sur l’approvisionnement de véhicules portuaires jusqu’en
2011 pour les Emirats. Cet accord se concrétise à fin janvier 2008 par un premier contrat de
150 véhicules, pour un montant - prix catalogue - de 4 millions de dollars.

Développement spectaculaire de DPW à Dubaï et dans le reste du monde.
DPW, 4ème opérateur portuaire au monde, construit 13 nouveaux terminaux, exploite déjà 42
terminaux portuaires dans 27 pays du monde et connaît une hausse de trafic de 19 % l’an. Son
volume d’activité annuel est estimé à 43 millions de conteneurs EVP (Equivalent vingt pieds), avec
un dynamisme particulier pour le port de l’émirat de Dubaï (9,9 millions de containers).
La technologie de GAUSSIN MANUGISTIQUE®, le conseil et l’assistance rendus possible grâce à
l’implantation récente à Dubaï, ont été déterminants dans la signature de ce contrat pluriannuel
avec Dubaï Port World.
« A Dubaï, Gaussin est au cœur des décisions et ce pour l’ensemble des activités de DPWorld ; le
potentiel de Chiffre d’Affaires existe non seulement pour l’Emirat mais pour toute l’activité
monde, notre véhicule étant devenu un standard » explique Christophe GAUSSIN, président du
Groupe.
Le carnet de commande au 29 janvier 2008, est ainsi porté à 18 M€.
« La signature d’un contrat cadre est une marque de confiance qui va nous permettre d’assurer
sereinement le démarrage de l’usine de montage en construction à Dubaï, mais aussi et surtout de
décliner la nouvelle gamme motorisée à forte valeur ajoutée, dont l’ ATT08, fruit de l’innovation
de notre filiale Event. 2008 démarre très bien, je réaffirme notre objectif d’une croissance à trois
chiffres pour l’ensemble de l’exercice » se réjouit Christophe GAUSSIN, président du Groupe.
> Prochain rendez-vous : publication des résultats annuels 2007, le 20 mars 2008 <
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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. Plus que centenaire, GAUSSIN, avec plus de 50 000 véhicules de manutention à travers le
monde, jouit d'une très grande notoriété sur les trois marchés en pleine expansion que sont
l'Energie, le Transport et les Matières Premières. GAUSSIN MANUGISTIQUE® est coté au Marché
Libre d’Euronext Paris depuis juillet 2006.
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