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INFORMATION PRESSE 
 

Héricourt, le 22 juin 2017 
 

 
 

GAUSSIN annonce la livraison d’un automoteur électrique de  
6 tonnes à la société ISP Aquitaine 

 

 
 
GAUSSIN (ALTERNEXT FR0010342329) annonce la livraison le 15 juin 2017 d’un automoteur 6 tonnes à la 
société ISP Aquitaine. Destiné à une application dans le secteur nucléaire, le véhicule a été réceptionné par 
ISP Aquitaine.   
 

 
Une livraison qui fait suite à un premier succès 
 
GAUSSIN avait déjà livré un automoteur identique à ISP Aquitaine en juillet 2015. A l’époque, ISP 
Aquitaine avait proposé à son client final la mise en place d’un moyen de manutention adapté au 
transport de pièces sensibles, coûteuses et fragiles dans une enceinte nucléaire. Le client exigeait 
une qualité de finition du véhicule très élevée afin d’éviter tout risque de détérioration ou 
d’agression sur les pièces manutentionnées, imposant un suivi rigoureux jusqu’à la mise en service 
du véhicule. L’automoteur électrique GAUSSIN permet de lever et manutentionner les pièces avec 
précision et précaution grâce à un contrôle de la vitesse et des effets d’accélération / décélération 
par le système informatique embarqué.  
 
La satisfaction apportée par ce premier véhicule a motivé cette seconde commande pour équiper la 
partie symétrique du site d’exploitation. Elle constitue une reconnaissance de la qualité et de la 
fiabilité des automoteurs GAUSSIN. 
 

 
 

 
Automoteur Electrique CC Type 101 H, 6 tonnes, pour la société ISP  

 

 
Caractéristiques 
 
Type : Automoteur CC Type 101 H 
Charge utile : 6 tonnes 
Motorisation : Electrique à courant continu 
Dimension : 5620 / 2330 mm 
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Prochains rendez-vous 

 
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 

d’Euronext à Paris 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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GAUSSIN Ulysse Communication 

Christophe Gaussin, invest@gaussin.com           Nicolas Daniels, ndaniels@ulysse-communication.com 

+33(0)3.84.46.13.45  +33(0)6.63.66.59.22 

 

 

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