INFORMATION PRESSE
Héricourt, le 22 novembre 2017

GAUSSIN lauréat du Prix de l’innovation du développement
durable pour l’ATM® FULL ELEC au salon Solutrans à Lyon
GAUSSIN MANUGISTIQUE (EURONEXT GROWTH FR0010342329) s’est vu décerner le Prix de
l’innovation développement durable dans la catégorie constructeurs le 21 novembre à l’occasion des
Trophées de l’innovation Solutrans 2017. Le trophée a été remis à GAUSSIN par un jury composé de
spécialistes du secteur automobile et du véhicule industriel dans le cadre du salon Solutrans qui se
déroule à Lyon du 21 au 25 novembre.
Le jury a mis en avant l’absence totale d’émissions de CO 2 de ce véhicule entièrement électrique,
ainsi que les très faibles nuisances sonores pour les utilisateurs, les personnels du site et les riverains.
La cabine de l’ATM Full Elec améliore grandement le confort du chauffeur. Enfin, le véhicule a été
conçu pour renforcer la sécurité des personnels sur le site d’utilisation.
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.

Cérémonie et discours lors de la remise du prix de l’innovation

Page 1 sur 3

ATM exposé au salon Solutrans – Lauréat de l’innovation

Un véhicule salué par les acteurs de la logistique et du transport
Les 2 premiers véhicules ATM FULL ELEC ont été réceptionnés le 16 novembre dernier par BLYYD, le
distributeur du véhicule en France et en Europe, et sont destinés à l’enseigne CARREFOUR SUPPLY
CHAIN. Les 6 autres ATM FULL ELEC de cette commande devraient être livrés d’ici la fin 2017, tandis
qu’un neuvième véhicule sera livré début 2018.

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.

Page 2 sur 3

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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