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 INFORMATION PRESSE 

 
Héricourt, le 27 octobre 2021 

  
 

 

GAUSSIN vainqueur du Concours mondial du véhicule 
autonome Dubai World Challenge 2021, en 

consortium avec Neolix Chine 
 

 

GAUSSIN (ALGAU - FR0013495298), pionnier du transport de marchandises propre et intelligent, 
annonce avoir remporté pour la deuxième fois consécutive le Concours mondial du véhicule autonome 
Dubaï World Challenge 2021. GAUSSIN, pour cette nouvelle édition, s’est présenté en consortium avec 
NEOLIX Chine, leader chinois de la mobilité autonome pour la livraison de marchandises au dernier 
kilomètre sur route publique. GAUSSIN et NEOLIX se partageront le prix d’un million de dollars offert 
au vainqueur. 

 

 
Un concours international pluriannuel 
 
Le « Dubai World Challenge for Self-Driving Transport » est un catalyseur pour concrétiser la vision 
de Son Altesse Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum, Vice-Président et Premier ministre des 
Emirats Arabes Unis, de parvenir à ce que 25% de tous les voyages à Dubaï se fassent via des solutions 
de transports intelligentes et sans pilote d'ici 2030. 
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Organisé par la Roads and Transport Authority (RTA), le Dubai World Challenge est un concours 
international pluriannuel conçu pour les chefs de file de l'industrie, les start-up et les universités qui 
travaillent sur les problématiques de transport auxquels sont confrontées les villes du monde. Il s’agit 
du plus prestigieux concours mondial avec une dimension globale dans ses perspectives et non limitée 
par pays ou région. 

 
« Nous sommes très fiers de remporter pour la deuxième fois le Dubai World Challenge. C’est une 

formidable reconnaissance du savoir-faire de Gaussin et de son partenaire Neolix dans le domaine du 
transport vert et intelligent. Nous connaissons depuis plusieurs années un fort développement des 
projets de « smart cities » qui constituent l’avenir de l’urbanisme et concentrent désormais 
l’essentiel de l’innovation en matière de mobilité. L'urbanisation devrait s'accélérer au cours de la 
prochaine décennie avec une population urbaine qui représentera 70% de la population mondiale 
d’ici 2050. Il est donc nécessaire, pour répondre à cette vitesse de croissance sans précédent, de 
mettre en place dès à présent des solutions innovantes », a déclaré Christophe Gaussin, PDG de 
GAUSSIN.  
 
Le défi du dernier kilomètre 
 
Cette 2ème édition du défi était consacrée aux services logistiques autonomes pour la livraison du 
dernier kilomètre. Un choix qui découle des efforts de RTA pour soutenir le secteur logistique à 
Dubaï.Dubaï recense environ 6.000 sociétés d'expédition et estime à 64.000 le nombre de camions sur 
son territoire. Or, avec quelque 306.000 trajets par jour, ils représentent environ 13 % du total des 
déplacements quotidiens à Dubaï. 
 
« L'expédition de cargaisons sur le premier et le dernier kilomètre de la ville fait partie des services 
clés qui ont un impact sur l'économie en général. Par conséquent, il est prévu que de nouveaux 
modèles d'exploitation ainsi que des véhicules innovants soient développés pour la livraison de 
marchandises dans un avenir proche. La volonté de RTA d'élargir la portée des services logistiques 
autonomes, y compris le transport terrestre et les drones, vise à ouvrir de nouveaux horizons et à 
engager les plus grandes entreprises dans différentes catégories de défis », a déclaré Son Excellence 
Mattar Mohammed Al Tayer. 
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Le consortium avec Neolix 

Cette coopération avec Neolix est un nouveau pas en avant pour GAUSSIN dans le cadre de sa politique 
d'innovation.Neolix ambitionne de définir le futur mode de vie de la ville intelligente en s’appuyant 
sur des technologies de pointe. Grâce à la conduite autonome, les communications 5G, l'Internet des 
véhicules, les objets connectés et une giga usine de véhicules autonomes inaugurée en 2019, Neolix 
connaît une forte croissance depuis le début de sa R&D Produits en 2016. Neolix a déployé 
commercialement des véhicules dans des centaines de situations spécifiques à travers le monde afin 
de créer un écosystème de services intelligents avec des partenaires de confiance et d'offrir aux 
consommateurs une expérience optimale. 
 

  
 

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 international présent sur tous les segments 
de véhicules intelligents et propres. 
 
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 
 

 

 
 

 

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 
                                                                    Charles Courbet, ccourbet@ulysse-communication.com                                                                                                                                   

+33(0)6.28.93.03.06 
 
LHA Investor Relations – USA            RooneyPartners - USA 
Jody Burfening, jburfening@lhai.com             Jeanene Timberlake, jtimberlake@rooneypartners.com  
(212) 838-3777   (646) 770-8858 
  

Plus d’informations 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 et sont basées sur 
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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 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 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, ses résultats et l’évolution du 
secteur dans lequel GAUSSIN 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 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. 
 


