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INFORMATION PRESSE 

 
Héricourt, le 22 mars 2018 

 

GAUSSIN et BLYYD lauréats du Prix de l’Innovation au salon SITL 
pour l’ATM Full ELEC  

 

GAUSSIN SA (EURONEXT GROWTH FR0010342329) a reçu avec son distributeur exclusif BLYYD le 
Prix de l’Innovation dans le cadre du Salon International du Transport et de la Logistique (SITL) pour 
son véhicule ATM® (AutomotiveTrailerMover) FULL ELEC. L’obtention de ce prix à l’issu du salon qui 
s’est déroulé à Paris Nord Villepinte du 20 au 22 mars 2018 témoigne de l’accueil extrêmement 
positif réservé à ce véhicule de transport logistique*. 

 
 
L’ATM, un véhicule maniable et écoresponsable 
 
L’ATM est un tracteur électrique destiné au déplacement des semi-remorques sur les sites 
logistiques. Il présente de multiples avantages comparé aux véhicules routiers traditionnels : 
encombrement réduit, machine compacte, maniabilité exceptionnelle, 100 % électrique, aucune 
nuisance sonore, sécurité et visibilité totales, rapidité de mise en service et manœuvres sécurisées, 
réduction de la maintenance. 

 

 ATM FULL ELEC 

Lien vidéo : https://youtu.be/LlKWXcGacY8 

https://youtu.be/LlKWXcGacY8
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8 véhicules ATM déjà livrés et en opération 

A ce jour, l’ATM est déjà en opération sur des sites logistiques de grands groupes (CARREFOUR 
SUPPLY CHAIN, KUEHNE NAGEL) en 8 exemplaires. Il est le fruit d’un co-développement entre 
GAUSSIN/BLYYD et les clients utilisateurs pour obtenir les performances attendues. 

Les sites clients ont parfaitement intégré le principe de permutation des batteries (une des 
spécificités du produit) pour bénéficier de la disponibilité des ATM 24h/24. 

L’ATM FULL ELEC a déjà réçu le trophée de l’Innovation (catégorie Développement Durable) en 
novembre dernier sur le salon Solutrans. 

 

 

* Le présent document peut contenir des informations prospectives. Ces informations prospectives 
se réfèrent aux perspectives, développements et stratégies futures de Gaussin Manugistique et sont 
basées sur l'analyse de prévisions de résultats futurs et d'estimations de montants qui ne sont pas 
encore déterminables. Les informations prospectives recèlent par nature des risques et des 
incertitudes car elles sont relatives à des évènements et dépendent de circonstances qui peuvent ou 
non se réaliser dans le futur. Gaussin Manugistique attire votre attention sur le fait que les 
informations prospectives ne constituent pas des garanties quant à ses performances futures et que 
sa situation financière, ses résultats ainsi que l’évolution du secteur dans lequel Gaussin 
Manugistique opère peuvent différer de manière significative de ceux proposés ou suggérés par les 
déclarations prospectives contenues dans cette présentation. De plus, même si la situation 
financière de Gaussin Manugistique, ses résultats et l’évolution du secteur dans lequel Gaussin 
Manugistique opère étaient conformes aux informations prospectives contenues dans cette 
présentation, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être une indication fiable des résultats 
ou évolutions futurs de la société. Gaussin Manugistique ne prend aucun engagement à mettre à 
jour ou de confirmer les attentes ou estimations des analystes ou bien encore de rendre publique 
toute correction à une quelconque information ou événement de manière à refléter un événement 
ou une circonstance qui surviendrait postérieurement à cette présentation.  
 

 

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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