INFORMATION PRESSE
Héricourt, le 15 mai 2017

GAUSSIN annonce des commandes fermes pour un total de
8 ATM® FULL ELEC par le distributeur BLYYD
GAUSSIN SA (ALTERNEXT FR0010342329) annonce des commandes fermes pour un total de 8
véhicules ATM® (Automotive Trailer Mover) FULL ELEC par son distributeur BLYYD. Les huit
véhicules sont destinés à des acteurs de premier plan de la grande distribution et de la logistique
Les livraisons devraient intervenir au cours du second semestre 2017. Le montant des commandes
n’est pas divulgué.

ATM FULL ELEC

Premier succès commercial pour l’ATM FULL ELEC
Ces deux premiers contrats font suite à un programme d’essais débuté en septembre 2016 sur
plusieurs sites en France. Cette période de tests auprès d’acteurs majeurs nationaux et
internationaux a permis de valider l'ensemble des éléments technologiques pour aboutir à une
version de série optimisée parfaitement adaptée aux besoins des sites logistiques.
Cette annonce démontre l’efficacité de la collaboration entre les équipes commerciales de BLYYD
et les équipes techniques de GAUSSIN.
Créée par des professionnels de la manutention et de la logistique issus de grands groupes du
secteur, BLYYD a pour ambition de devenir l’acteur de référence sur ces marchés en distribuant des
produits et solutions innovants. L’ATM FULL ELEC, qui a reçu le Prix de l’Innovation du Salon
International du Transport et de la Logistique (SITL) à l’occasion de son lancement en 2014, répond
parfaitement à ces critères d’innovation.
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L’ATM, un véhicule maniable et écoresponsable
L’ATM présente de multiples avantages comparé aux véhicules routiers traditionnels :









Encombrement réduit, machine compacte
Maniabilité exceptionnelle
FULL ELEC : ECO RESPONSABLE, zéro émission de CO2
Aucune nuisance sonore
Sécurité et visibilité totales
Rapidité de mise en service et manœuvres sécurisées
Réduction de la maintenance
Pas de permis

Performances du poids lourds électriques ATM
Capacité :
Vitesse :
Autonomie :
Batterie Lithium ion :
Roues :
Poste de conduite :
Options:

38 tonnes (semi-remorque)
0 à 20 km/h (variable)
8 heures
2,5 heures (temps de charge)
Pneu Plein Souple (PPS) increvable (0 entretien)
Ergonomique, confortable et sécurisé
Possibilité d’évolution du véhicule avec de nombreuses options (modularité)

Un marché européen de 700 véhicules par an
BLYYD a confié à une société de conseil en stratégie une étude de marché qui a estimé le potentiel
du marché à 700 tracteurs routiers par an en moyenne en Europe. La société vise en priorité de
grands groupes qui affichent deux priorités : la compétitivité et l’éco-responsabilité.

Page 2 sur 3

Prochains rendez-vous

DUBAI AIRPORT SHOW à Dubaï du 15 au 17 mai 2017
ASSEMBLEE GENERALE le 15 juin 2017
ASSEMBLEES DES TITULAIRES BSAR/BSA 2016/BSA 2016 NC le 15 juin 2017
TOC EUROPE à Amsterdam du 27 au 29 juin 2017
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 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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+33(0)3.84.46.13.45

Ulysse Communication
Nicolas Daniels, ndaniels@ulysse-communication.com
+33(0)6.63.66.59.22

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