INFORMATION PRESSE

Héricourt, le 19 décembre 2017

GAUSSIN : commande ferme pour 3 ATT FULL ELEC et 3 POWER
PACK FULL ELEC par l’opérateur russe SKAT
Une option pour 9 ATT et 9 POWER PACK FULL ELEC
supplémentaires
Protocole de coopération sur les technologies vertes avec Sea
Fishing Port à St Petersbourg

GAUSSIN Manugistique (ALTERNEXT FR0010342329) annonce la signature d’une commande ferme pour trois
véhicules ATT FULL ELEC et trois POWER PACK FULL ELEC ainsi qu’une option pour 9 ATT et 9 POWER PACK
FULL ELEC supplémentaires par l’opérateur russe SKAT. Parallèlement, GAUSSIN annonce un protocole de
coopération sur les technologies vertes avec l’opérateur portuaire Sea Fishing Port à Saint Petersbourg.
Ces deux contrats ont été officialisés ce jour au cours d’une cérémonie de signature dans le cadre du
déplacement du ministre français de l’Economie et des Finances, Bruno Lemaire, en Russie (18 et 19 décembre
2018). Christophe Gaussin, PDG de GAUSSIN, a été invité à faire partie de la délégation de chefs d’entreprise
français qui accompagne le ministre pour cette visite officielle.

Christophe Gaussin PDG de GAUSSIN Manugistique
& Bruno Lemaire, ministre français de l’Economie et des Finances
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Commande ferme pour 3 ATT FULL ELEC et 3 POWER PACK FULL ELEC
SKAT Russie, filiale du groupe SKAT créé en 1993, est un acteur majeur de la distribution, location et
maintenance de véhicules industriels dans le domaine portuaire et logistique. Avec des bureaux commerciaux
à Moscou, Ekaterinburg, Novosibirsk et Bratsk, 500 véhicules en location, 35 agences de maintenances et plus
de 400 employés, SKAT est le partenaire idéal pour Gaussin afin de développer rapidement ses ventes en
Russie.
Le contrat ferme porte sur la livraison en janvier 2018 de 3 ATT FULL ELEC, 3 POWER PACK FULL ELEC, 1
chargeur et des accessoires de manutention associés. Une option a également été signée pour 9 ATT et 9
POWER PACK FULL ELEC supplémentaires. Ce premier contrat avec SKAT concrétise les récentes initiatives
écologiques entreprises par plusieurs grands acteurs du transport en Russie.

Vidéo Youtube ATT FULL ELEC : https://www.youtube.com/watch?v=ukahT8IEsgc
Vidéo Youtube POWERPACK FULL ELEC : https://www.youtube.com/watch?v=JKU_P7A-FSw

Signature du contrat entre Olga Zhitova – directrice des finances et stratégie chez SKAT
et Christophe Gaussin PDG de GAUSSIN Manugistique
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Protocole de coopération sur les technologies vertes avec Sea Fishing Port à St Petersbourg
Société créée en 1996, Sea Fishing Port est spécialisée dans la manutention et le stockage des marchandises
au cœur du grand port de Saint Petersbourg. Le terminal est pourvu de 670 m de quai, 165 000 m2 de
stockage ainsi que d'une connexion intermodale avec le rail.
Gaussin a finalisé avec succès l’étude d'optimisation et de rationalisation des flux de containers, ainsi que de
leur stockage suite à la commande reçues en août 2016 (cf communiqué du 25 août 2016). Fort de ce succès,
SEA FISHING PORT et GAUSSIN ont décidé de poursuivre leur collaboration par la création d’un groupe de
travail sur le thème du transport écologique et de la logistique intelligente.
L’objectif est de définir les principales solutions de véhicules électriques et automatiques du portefeuille
GAUSSIN pouvant être implémentées sur le port de Saint Petersbourg. L’objectif serait de traduire ce
diagnostic et ces préconisations en commandes d’équipements et de logiciels GAUSSIN au cours du 1er
semestre 2018.
Le principal client de Sea Fishing Port est le transporteur APL, filiale du groupe CMA CGM. Ce géant du
transport maritime mondial est en pointe sur les questions environnementales. De son côté, Sea Fishing Port a
intégré la protection de l’environnement dans son plan de développement stratégique il y a plusieurs années
déjà. La coopération avec GAUSSIN va permettre d’atteindre les objectifs ambitieux fixés par le groupe dans
ce domaine.

Signature du contrat de protocole de coopération entre Christophe GAUSSIN PDG de la société GAUSSIN
Manugistique et Evgueny Korotkov, Directeur Général de Sea Fishing Port en présence du ministre français
de l’Economie et des Finances, Bruno Lemaire et de son homologue russe

Prochains rendez-vous
Salon CES au Nevada (USA) : 9 au 12 Janvier 2018
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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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