
Page 1 sur 2 

 

 

 

 
INFORMATION PRESSE 

 
 

 
 

 Héricourt, le 02 septembre 2020 
 

 
 

GAUSSIN nomme Gary Patterson Vice-Président 
en charge de la Relation client et des Opérations 

 

 
GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298), acteur innovant dans le domaine du 
transport et de la logistique, annonce la nomination de Gary Patterson en tant que Vice-
Président en charge de la Relation client et des Opérations. Il aura pour mission d’optimiser 
l’expérience client à travers les services, le déploiement ou encore le support. 
 
Diplômé de la Boston University, Gary, âgé de 58 ans, apporte plus de 25 ans d'expérience dans le 
domaine des technologies de l'information en B2B. Expert de la conduite du changement, il sait 
faire appel à des solutions innovantes reposant sur l’exploitation de données. 
 
Avant de rejoindre GAUSSIN, Gary a occupé précédemment le poste de directeur des opérations 
chez Bestmile, fournisseur suisse d'une plateforme de gestion de flotte pour des acteurs de la 
mobilité visant à déployer, gérer et optimiser les flottes de véhicules, autonomes ou non. À ce 
poste, Gary était responsable des partenariats stratégiques mais aussi des opérations clients – 

comprenant les opérations de déploiement et d’accompagnement. Avant de rejoindre Bestmile, 
Gary a occupé le poste de vice-président en charge de la technologie auprès de Dell Technologies, 
contrôlant l'infrastructure de gestion du cloud et la fourniture de logiciels. 
 
« Je suis heureux de rejoindre GAUSSIN, un groupe ambitieux qui monte en puissance et dispose 
d’une réelle vision pour l’avenir. Son expertise dans les véhicules autonomes et électriques est un 
atout clé qui en fait un acteur majeur dans le domaine de la mobilité », déclare Gary Patterson. 
 
« Je me réjouis que Gary Patterson nous rejoigne. Son arrivée symbolise la volonté de GAUSSIN 
d’étendre son expertise dans l’autonomisation des véhicules, non seulement sur le transport de 
marchandises, mais également sur la mobilité des personnes. C’est, à terme, bien dans la logique 
des Smart Cities que s’inscrit notre vision », déclare Christophe Gaussin, PDG du groupe GAUSSIN. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gary Patterson, nommé Vice-Président en charge de la Relation client et des Opérations 
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Prochains rendez-vous 

 
Salon « Hydrogen Business for Climate » à Belfort : 13 et 14 janvier 2021 

Salon de L’intelligence Artificielle à Belfort  : 16 et 17 juin 2021 
 
 
 
À propos de GAUSSIN 
 
GAUSSIN 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 
bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires 
et 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 Logistics 
dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, UPS 
dans le domaine de la logistique et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN a élargi son 
business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à 
travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe fort de plus de 200 
collaborateurs et 50 M€ de chiffre d'affaires. 
 
En octobre 2019, le Groupe a remporté le Concours mondial du transport par véhicule autonome « 
Categorie Leader » - « Best Energy and Environmental Sustainability ». 
 
GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298).  
Plus d'informations sur www.gaussin.com 
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GAUSSIN Ulysse Communication 

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