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INFORMATION PRESSE 

 
le 27 novembre 2017 

 

 

GAUSSIN annonce une commande ferme de 24 ATM® FULL 
ELEC par son distributeur BLYYD 

 

 

GAUSSIN MANUGUSTIQUE (EURONEXT GROWTH FR0010342329) annonce un contrat pour la 
commande ferme de 24 ATM® FULL ELEC par son distributeur BLYYD. Les véhicules sont destinés à 
des acteurs de premier plan de la grande distribution et de la logistique. Les livraisons interviendront 
à compter de janvier 2018 au rythme de deux véhicules par mois.  

 

 
ATM FULL ELEC 

Lien Vidéo : https://youtu.be/LlKWXcGacY8 

 

Un véhicule lauréat des Prix de l’innovation à Solutrans 2017 

L’ATM FULL ELEC a reçu le 21 novembre dernier le Prix de l’innovation développement durable dans 
la catégorie constructeurs à l’occasion des Trophées de l’innovation Solutrans 2017. Le jury a mis en 
avant l’absence totale d’émissions de CO2 de ce véhicule entièrement électrique, ainsi que les très 
faibles nuisances sonores pour les utilisateurs, les personnels du site et les riverains. 

 

La rapide montée en puissance commerciale de l’ATM FULL ELEC  

Cette nouvelle commande pour 24 ATM FULL ELEC intervient après la réception usine le 16 novembre 
des 2 premiers ATM FULL ELEC commandés par BLYYD et destinés à l’enseigne CARREFOUR SUPPLY 
CHAIN. Six autres ATM FULL ELEC issues de la même commande de mai 2017 doivent être livrés d’ici 
la fin 2017 tandis qu’un neuvième véhicule sera livré début 2018. 

 

Un véhicule maniable et écoresponsable 
 
L’ATM présente de multiples avantages comparé aux véhicules routiers traditionnels : 
 

https://youtu.be/LlKWXcGacY8
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• 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 
 

Embarquant deux batteries lithium ion sur rack de 60 kWh, destinées à alimenter les deux moteurs 
de 50 kW, l’ATM FULL ELEC a une autonomie d’utilisation de 24 heures. Le véhicule a une capacité 
de traction de 44 tonnes pour une vitesse maximum de 25 km/h. La technologie de l’ATM FULL ELEC 
est brevetée et son design protégé. 

 
 

Prochain rendez-vous 
 

CES de Las Vegas du 9 au 12 janvier 2018 

 

 

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 Euronext Growth 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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