INFORMATION PRESSE
Héricourt, le 17 novembre 2017

GAUSSIN annonce la réception usine des 2 premiers
ATM® FULL ELEC par son distributeur BLYYD
Des véhicules destinés à CARREFOUR SUPPLY CHAIN
GAUSSIN MANUGISTIQUE (EURONEXT GROWTH FR0010342329) annonce la réception usine par son
distributeur BLYYD de 2 véhicules ATM® (Automotive Trailer Mover) FULL ELEC. Les ATM ont été
réceptionnés le 16 novembre par la direction de BLYYD au siège de GAUSSIN à Héricourt et par des
représentants de l’enseigne CARREFOUR SUPPLY CHAIN à qui ils sont destinés au cours d’une
cérémonie officielle de remise des clés.
La commande avait été annoncée en mai 2017. Son montant n’est pas divulgué. Les 6 autres ATM
FULL ELEC de cette commande devraient être livrés d’ici la fin 2017.
Un neuvième véhicule sera livré début 2018.

Réception des 2 premiers ATM FULL ELEC par Blyyd et Carrefour Supply Chain
Christophe GAUSSIN, Yves GIROUD, Frédéric CHAREL, Damien GAMBEY
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L’ATM, un véhicule maniable et écoresponsable
L’ATM est un tracteur électrique destiné au déplacement des semi-remorques. Il présente de
multiples avantages comparé aux véhicules routiers traditionnels :
•
•
•
•
•
•
•
•

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
Pas de permis

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. Enfin, le poste de conduite est
particulièrement ergonomique, confortable et sécurisé.

Ligne d’assemblage à Héricourt

Premier succès commercial pour l’ATM FULL ELEC
Cette livraison fait suite à un programme d’essais débuté en septembre 2016 sur plusieurs sites en
France. Cette période de tests auprès d’acteurs majeurs nationaux et internationaux a permis de
valider l'ensemble des éléments technologiques pour aboutir à une version de série optimisée
parfaitement adaptée aux besoins des sites logistiques.
Ce contrat démontre l’efficacité de la collaboration entre BLYYD et GAUSSIN.
Créée par des professionnels de la manutention et de la logistique issus de grands groupes du secteur,
BLYYD a pour ambition de devenir l’acteur de référence sur ces marchés en distribuant des produits
et solutions innovants.
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Prochain rendez-vous

Salon SOLUTRANS à Lyon du 21 au 25 novembre 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 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.

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

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