
 
 

Héricourt, le 24 juin 2019 

GAUSSIN : attribution d’une licence exclusive à QATAR 

RAILWAYS COMPANY, couvrant la gestion de flotte de 

véhicules manuels et autonomes au QATAR  

 

GAUSSIN Manugistique (EURONEXT GROWTH FR0010342329) annonce la signature d’une licence 

exclusive et renouvelable de 2 ans avec la Société d’Etat QATAR RAILWAYS COMPANY (QRC), portant 

sur le programme de gestion de flotte FMP. Le contrat inclut des droits d’entrée initiaux, d’un montant 

confidentiel, applicables à une exclusivité couvrant le territoire du Qatar. 

 

 

 

  

  

 

 

Signature d’une licence exclusive et renouvelable de 2 ans avec la Société étatique QATAR RAILWAYS COMPANY : 
Khalifa Hassan Al Jehani (gauche) et Christophe Gaussin (droite) 

Qatar Rail, maitre d’œuvre des projets de Smart City au Qatar 

Qatar Rail est la société nationale du Qatar qui supervise la construction, l’exploitation et la 

maintenance du réseau ferroviaire intégré et ultra-moderne du Qatar, d’une valeur de plusieurs 

milliards de dollars, dont la première ligne (la Ligne Rouge) a déjà été mise en service. 

Qatar Rail est également en charge de projets pour la Smart City de Lusail et le transport ferroviaire 

longue distance, qui fait la liaison avec le réseau ferroviaire régional. 

Parallèlement à l’octroi de cette licence en faveur de Qatar Rail, Gaussin entreprendra des études 
sur la simulation de la circulation et la supervision de la flotte de véhicules, pour les premiers et 
derniers kilomètres du transport autonome et électrique. L’accent sera placé sur des applications 
dans le secteur semi-privé, tels que : 

1. le projet de Smart City Lusail  
2. la Coupe du Monde 2022 de la FIFA,  
3. le transport entre les stations de métro et les stades 
4. l’Université de Doha. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
APM 75T 100% électrique 100% autonome  

https://youtu.be/oNu0zMyWMec 
 
 

 
e-AB « electric-Autonomous Bus » 100% électrique 100% autonome 

https://youtu.be/oYxqCwi34yk 

 
 

 
ATM 38T 100% électrique 100% autonome 

https://youtu.be/ipPkAgytZCo 
 
 

Prochains rendez-vous 

Revenus financiers des licences perçus au premier semestre 2019 : 26 juin (après bourse) 
Assemblé Générale le 28 juin 2019 

 

A propos de Gaussin 

 
GAUSSIN MANUGISTIQUE® est une société d’engineering qui conçoit, assemble et commercialise des 

produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe 

les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans 

chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l’intégration de tous types de batteries, notamment 

électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN Manugistique 

bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et 

https://youtu.be/oNu0zMyWMec
https://youtu.be/oYxqCwi34yk
https://youtu.be/ipPkAgytZCo


aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de 

grands acteurs mondiaux afin d’accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Postal, Parcel & Airport 

Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, et 

Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN MANUGISTIQUE® est coté sur Euronext Growth à Paris 

depuis 2010.  

Plus d’informations 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 
 

 

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

 

 

* 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.  
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