INFORMATION PRESSE

Héricourt, le 13 novembre 2017

GAUSSIN annonce la livraison du 1 er lot des 27 Terminal Trailers à
l’opérateur portuaire DP World – Prince Rupert – Colombie
Britannique
Livraison de 2 Terminal Trailers à Land Marine pour le Port of
Victoria aux Seychelles
Lancement commercial du TT « EAG », fruit d’un
co-développement avec DP World a Dubaï
GAUSSIN Manugistique (EURONEXT GROWTH FR0010342329) annonce la livraison d’un 1er lot de 2
Terminal Trailers (TT) dans le cadre du contrat pour 27 Terminal Trailers signé avec l’opérateur portuaire DP
World Prince Rupert, situé en Colombie Britannique (cf communiqué du 14 décembre 2016). Parallèlement, la
société a également livré 2 Terminal Trailers à Land Marine, société de services portuaires basée à Victoria
aux Seychelles (cf communiqué 8 novembre 2016).

Livraison à DP World Prince Rupert au Canada
Les 2 Terminal Trailers destinés à DP World ont été réceptionnés à Prince Rupert, au Canada, le 6 novembre
2017. Il s’agit de la version « I-beam » de capacité 70 tonnes déclinée pour une partie de la commande en
version « Tank capable », compatible avec les containers destinés au transport de produits liquides.
Les livraisons des 25 Terminal Trailers restant dans cette commande sont envisagées en plusieurs lots
hebdomadaires jusqu’au 8 décembre 2017.
Ces livraisons porteront à plus de 1 200 le nombre de Terminal Trailers livrés au groupe DP WORLD à travers le
monde depuis 10 ans : Middle East, Afrique, Amérique du nord, Europe.

Terminal trailers à destination de DP World Prince Rupert
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Livraison à Land Marine LTD pour le port de Victoria aux Seychelles
Land Marine LTD, basé à Victoria aux Seychelles, est la principale société de services portuaires du
Port de Victoria.
GAUSIN a livré 2 Terminal Trailers double essieux Trailer « V-shape » le 7 novembre 2017 à Land
Marine. Il s’agit de la 3ème commande avec ce client historique.

Lancement du nouveau Terminal Trailer (TT) « EAG » - Easy Alignment guides
70 Tonnes, fruit d’un co-developpement avec DP World

Le TT EAG est une évolution de la remorque portuaire TT dont plus de 1 200 unités sont en
opérations dans les différents terminaux de DP World à travers le monde.
La nouvelle remorque, co-développée avec les équipes de DP World, est désormais proposée avec
de nombreuses innovations et fonctionnalités brevetées destinées à améliorer la performance et
la sécurité des opérations portuaires :
-

la nouvelle conception du châssis brevetée a évolué pour réduire la déflection, améliorer
le comportement en torsion et augmenter la capacité de charge pour répondre à la
tendance mondiale d’augmentation du poids moyen des containers ;

-

la fonctionnalité innovante EAG « Easy Alignement Guide », brevetée, est destinée à
guider le chauffeur de grue lors de la dépose de containers sur le châssis de la remorque
grâce à un système lumineux placé à l’intérieur des guides du châssis.
Des gains de productivités importants sont attendus pour les opérateurs portuaires et
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seront quantifiés à la fin des essais qui se déroulent actuellement au Terminal 3 de DP
World à Jebel Ali ;
-

le TLDS : « Twit Lock Detection System » qui permet de détecter la présence des verrous
tournants et avertir par un système d’alarme les opérateurs au sol ;

-

le TPMS : « Tire Pressure Management System » qui permet un monitoring de la pression
des pneus à distance afin de prévoir les variations de pression et anticiper les opérations
de maintenance tout en augmentant la sécurité des opérations ;

-

l’écran led placé à l’arrière du TT qui affiche automatiquement le numéro de la
remorque, du tracteur mais qui diffuse également des messages de sécurité aux
chauffeurs ;

-

les « safety bar » : système de protection placé autour du TT pour éviter le passage sous
la remorque et garantir une sécurité maximum pendant les opérations.

Le nouveau TT est disponible en série avec des feux led 3 fonctions et peut être équipé de tous
les types d’essieux demandés par les opérateurs portuaires : simple essieu, double essieu
oscillant, avec ou sans suspension à lames, avec ou sans système de freinage, ceci afin de couvrir
l’ensemble des besoins du marché.

Prochain rendez-vous
Salon SOLUTRANS du 21 au 25 novembre 2017 à Lyon

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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