INFORMATION PRESSE
Héricourt, le 4 avril 2014

Le Groupe GAUSSIN lauréat du Prix de l’Innovation au salon SITL
pour le lancement de l’ATM Full ELEC

GAUSSIN SA (ALTERNEXT FR0010342329) s’est vu décerner le 14e Prix de l’Innovation dans le
cadre du Salon International du Transport et de la Logistique (SITL) pour le lancement officiel
de l’ATM® (Automotive Trailer Mover) Full Elec. L’obtention de ce prix à l’issu du salon qui
s’est déroulé à Paris Nord Villepinte du 1er au 4 avril 2014 témoigne de l’accueil extrêmement
positif réservé à ce nouveau véhicule de transport du Groupe GAUSSIN.

e

Remise du 14 Prix de l’Innovation dans le cadre du Salon International du Transport et de la Logistique (SITL)



Succès du lancement de l’ATM Full Elec

Avec plus de 170 contacts enregistrés sur le stand, l’ATM Full Elec a su captiver l’attention du
public présent au SITL par son caractère innovant, sa facilité de mise en œuvre et son approche
« GREEN » tout électrique.
Les démonstrations du véhicule sur le stand ont permis de rencontrer tous types de visiteurs, en
particulier les transporteurs, les exploitants de plateforme logistique, des carrossiers constructeurs
et également des prestataires intermodal rail / route & maritime.
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Stand GAUSSIN MANUGISTIQUE au SITL, avec l’ATM FULL ELEC en démonstration

Groupe GAUSSIN a enregistré au cours du salon 130 marques d’intérêts. Les multiples avantages
de l’ATM Full Elec ont retenu l’attention du public :







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

1 - Entièrement électrique, le véhicule ATM® permet de remplacer un tracteur routier qui n’est pas
du tout adapté pour de la manutention sur site.
2 - l’ATM® réduit considérablement les coûts de maintenance et d’utilisation par la simplicité de sa
conception.
3 - 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
Voir l’ATM Full Elec en vidéo sur Youtube : http://m.youtube.com/watch?v=sKPcg7r9Q-Y
Prochains rendez-vous
Publication du chiffre d’affaires S12014 : le 7 juillet 2014 (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 NyseAlternext depuis le 16 juin 2010.Les actions GAUSSIN
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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
Alexandra Nay, a.nay@dd-comm.com
+33(0)6.73.06.18.52

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