INFORMATION PRESSE

Héricourt, le 10 août 2017

GAUSSIN annonce la vente d’un ACM 25 tonnes à EDF et un ATM
supplémentaire à BLYYD

GAUSSIN Manugistique (ALTERNEXT FR0010342329) annonce la vente ferme du nouvel automoteur en
U 25 tonnes redésigné (ACM) à EDF, et destiné à la centrale nucléaire de Chinon fin 2017, ainsi que d’un ATM
supplémentaire à son distributeur BLYYD. Le montant des transactions n’a pas été divulgué.

Vente d’un ACM à EDF
Le nouvel ACM (Automotive Container Mover) répond parfaitement aux défis de manutention et
sécurité d’EDF qui a choisi sur le site de la centrale nucléaire de Chinon de containériser un
maximum de biens d’équipements en Containers ISO 20 ‘ 25 tonnes répondant ainsi au mieux à des
enjeux de poids, d’encombrement, de coût et de sécurité notamment.
L’automoteur en U de GAUSSIN, à levée hydraulique, offre une souplesse d’utilisation en toute
sécurité avec une maniabilité exceptionnelle en milieu industriel encombré. Il contribue, de plus, à
réduire les temps et coûts de manutention.

Nouveau Design pour l’ACM
Ce matériel sera livré avec son nouveau design identique à celui de l’ACM déjà mis en service au
premier trimestre 2017 sur le site de Chinon. Pour ce site, il s’agit de remplacer un même matériel
livré par GAUSSIN au début des années 2000 par un véhicule neuf équipé de nouvelles options
(caméras de recul, kit anti-pollution, etc…).

Page 1 sur 3

Caractéristiques
Charge utile : 25 tonnes
Motorisation : Thermique / Hydraulique
Dimension : 8190 / 3485
Transport de containers : ISO 10’ & 20’

Vente d’un 9ème ATM
Le distributeur BLLYD, qui a actuellement une commande en cours pour 8 ATM, vient d’enregistrer une
commande ferme pour un 9ème ATM, destiné à un acteur européen du transport et de la logistique basé en
région Rhône Alpes.
Cette commande fait suite à une journée clients organisée en mai dernier sur le site de production de
GAUSSIN à Héricourt, à l’initiative de BLYYD, pour des contacts intéressés par le concept de l’ATM.
Elle s’inscrit dans la continuité du succès commercial rencontré par l’ATM lors des différentes campagnes de
tests effectuées depuis l’automne 2016, et renforce la relation BLYYD / GAUSSIN sur ce marché prometteur.

Prochain rendez-vous
JDL Beaune du 20 au 22 septembre 2017
GITEX Dubaï du 8 au 12 octobre 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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Contacts
GAUSSIN
Christophe Gaussin, invest@gaussin.com
+33(0)3.84.46.13.45
Ulysse Communication
Nicolas Daniels, ndaniels@ulysse-communication.com
+33(0)6.63.66.59.22

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