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INFORMATION PRESSE 
 

Héricourt, le 11 juin 2018 
 

 
 

GAUSSIN annonce une commande par le groupe SAMSIC de  
4 remorques spéciales 25 tonnes  

 
Livraison d’un Cargo Trailer 70 tonnes à Manuloc et d’une remorque 

équipée d’une table élévatrice de capacité 5 tonnes au CEA   

 
 

 
 
GAUSSIN (ALTERNEXT FR0010342329) annonce une nouvelle commande par le groupe SAMSIC de 4 
remorques spéciales de 25 tonnes et la livraison d’un Cargo Trailer 70 tonnes à la société MANULOC et d’une 
remorque équipée d’une table élévatrice de capacité 5 tonnes au Commissariat à l’Energie Atomique (CEA).  
 
Les deux livraisons à des clients récurrents constituent une reconnaissance de la qualité et de la 
fiabilité des matériels GAUSSIN. 
 
 

Nouvelle commande de 4 remorques 25 tonnes pour SAMSIC 
 
GAUSSIN a reçu le 30 mai 2018 une commande ferme de la part du groupe SAMSIC pour 4 remorques 
spéciales 25 tonnes. Ces remorques sont destinées à être exploitées sur un site industriel de 
production de produits métalliques de haute précision soumis à de fortes contraintes, en particulier 
une protection maximum des produits métalliques lors des transferts entre différentes zones du 
site. 
 
Le groupe SAMSIC est un des leaders du service aux entreprises en Europe, intégrant une activité 
logistique industrielle. 
 
Les remorques seront construites sur la base d’une première remorque existante de 16 tonnes livrée 
sur le site du client utilisateur en 1998 et toujours exploitée à ce jour. La livraison de ces nouvelles 
remorques est prévue au 4e trimestre 2018. 
 

 
 
Livraison d’un Cargo Trailer 70 tonnes à MANULOC 
 
GAUSSIN a livré le 31 mai 2018 un Cargo Trailer 70 tonnes à la société MANULOC. Destiné à une application 
dans le secteur nucléaire, le matériel sera mis en service sur un site client dès le 4 juin.   
 
GAUSSIN avait déjà livré à MANULOC une remorque 60 tonnes destinée au même site industriel en 
octobre 2016. La satisfaction apportée par ce premier véhicule a motivé cette seconde commande 
pour compléter les équipements du site d’exploitation.  
 



Page 2 sur 3 

 

 

 

 

 
 

Cargo Trailer 70 tonnes pour la société MANULOC lors des essais en charge 
 

 
Caractéristiques  
 
Type : Cargo Trailer 
Charge utile : 70 tonnes 
Dimension : 8000 x 3500 x 1100  

 

Livraison au CEA d’une remorque spéciale 
 
GAUSSIN annonce également la livraison d’une remorque spéciale 5 tonnes au CEA le 18 mai 
dernier. GAUSSIN avait déjà livré une remorque identique sur le même site industriel en avril 2017 
avec succès. La satisfaction apportée par cette première réalisation a motivé cette seconde 
commande pour compléter les équipements du site d’exploitation.  
 

 
 

Remorque spéciale avec table élévatrice, 5 tonnes, pour le CEA 
 

 
Caractéristiques 
 
Type : Remorque type 101 
Charge utile : 5 tonnes 
Dimension : 3000 x 2335 x 1300/1600  
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Prochains rendez-vous 

 
TOC EUROPE à Rotterdam du 12 au 14 juin 2018 

Publication des comptes 2017 : 18 juin 2018 

Assemblée Générale des actionnaires : 27 juillet 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 Alternext 

d’Euronext à Paris 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 Ulysse Communication 

Christophe Gaussin, invest@gaussin.com           Nicolas Daniels, ndaniels@ulysse-communication.com 

+33(0)3.84.46.13.45  +33(0)6.63.66.59.22 

 

 

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