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INFORMATION PRESSE 
 

Héricourt, le 19 avril 2017 

 

 
 

GAUSSIN annonce la réception d’un automoteur 40 tonnes par 
MANULOC et celle d’une remorque spéciale par CONSTELLIUM 

 

 
 
GAUSSIN (ALTERNEXT FR0010342329) annonce la réception d’un automoteur 40 tonnes par la 
société MANULOC et la réception d’une remorque spéciale par CONSTELLIUM.  
 

L’automoteur pour MANULOC 
 
La société MANULOC a procédé ce jour à la réception d’un automoteur 40 tonnes destiné à un 
constructeur automobile français. Le véhicule avait été commandé en août 2016. GAUSSIN avait 
déjà livré un automoteur identique à MANULOC en juillet 2015. La livraison est prévue le 27 avril 
prochain. 
 
MANULOC a proposé au constructeur automobile la mise en place d’un moyen de manutention de 
moules d’injection aluminium afin de remplacer un matériel moins maniable. GAUSSIN a conçu cet 
automoteur en U permettant de venir saisir automatiquement les outils. Un mode de direction dit 
multimode permet d’accéder dans des endroits exigus en toute sécurité. Ainsi, le matériel GAUSSIN 
évoluera en enceinte industrielle (fonderie) avec un niveau de fiabilité très élevé. 
 

  
 

Automoteur CC Type 117 / 4, 40 tonnes, pour la société MANULOC 
 

Vidéo YOUTUBE :  https://youtu.be/GLh_1UBOAug 
 

Caractéristiques 
 
Type : Automoteur CC Type 117 / 4 
Charge utile : 40 tonnes 
Motorisation : Electrique à courant continu 
Dimension : 3000 / 3000 

https://youtu.be/GLh_1UBOAug
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Une remorque spéciale pour CONSTELLIUM 
 
La société CONSTELLIUM, basée à Neuf-Brisach, a procédé dans les locaux de GAUSSIN à la réception 
d’une nouvelle remorque spéciale d’une capacité de 7 tonnes destinée au transport d’une porte de 
four. L’équipement avait été commandé en octobre 2016. Les dimensions spécifiques de cette pièce 
ont conduit GAUSSIN à proposer une remorque surbaissée, équipée de dispositifs de maintien et 
d’arrimage de la charge pendant les opérations de manutention de celle-ci. La livraison se fera sur 
le site du client dès cette semaine. 
 

 
 

Prochains rendez-vous 

TOC ASIA à Singapour du 25 au 26 avril 2017 

DUBAIL AIRPORT SHOW à Dubaï du 15 au 17 mai 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 

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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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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