
   
  
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 Héricourt, le 4 avril 2022 
 

 
GAUSSIN annonce le début de la livraison des 36 tracteurs 

électriques APM 75T HE, 24 POWERPACKS LMP® et 6 

stations de charges commandés par CÔTE D’IVOIRE 

TERMINAL 
 

 

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH ALGAU - FR0013495298), pionnier du transport de marchandises 
et de personnes propre et intelligent, annonce le début de la livraison des 36 tracteurs 
électriques APM 75T HE, 24 POWERPACKS LMP® et 6 stations de charges destinés à équiper 
CÔTE D’IVOIRE TERMINAL, le deuxième terminal à conteneurs du port d’Abidjan. GAUSSIN livre 
dès cette semaine 14 APM et 2 stations de charge, pour une réception à CÔTE D’IVOIRE 
TERMINAL fin avril. 

Cette commande historique est la plus importante depuis le lancement de l’APM 75T HE, tracteur 
100% électrique destiné au transport de containers sur les ports. Elle représente un chiffre 
d’affaires de 9,9 millions d’euros et doit être livrée entièrement sur le 1er semestre 2022. 

 

 
 

APM 75T HE « Automotive Prime Mover 75 tonnes Hot Environment » 

 

CÔTE D’IVOIRE TERMINAL, terminal à conteneurs pionnier du zéro-émission en 

Afrique 

 

CÔTE D’IVOIRE TERMINAL est le deuxième terminal à conteneurs au port d’Abidjan. D’une capacité 

de 1,5 million de conteneurs par an, il s’étendra sur une surface de 37,5 hectares et disposera de 



1 100 mètres de quai pour un tirant d’eau de 16 mètres. Dès sa mise en service, il sera doté d’un 

parc complet d’équipements électriques incluant 6 portiques de quai et 13 portiques de parc RTG. 

CÔTE D’IVOIRE TERMINAL est le premier terminal à conteneurs construit suivant les 8 piliers du label 

Green Terminal, processus de labellisation environnemental créé par BOLLORÉ PORTS et validé par 

Bureau Veritas. 

 

 
Les APM 75T HE prêts pour livraison 

 

Un futur prometteur 

 

GAUSSIN avait annoncé en mars 2019 la signature d’un Accord-cadre avec droit préférentiel valable 

jusqu'au 31 décembre 2025 avec Unicaf, la centrale d’achat du Groupe Bolloré, pour l’APM 75T 

« HE » Hot Environment, 100% électrique, équipé du POWERPACK® LMP® de Blue Solutions. L’accord 

s’est concrétisé par 3 commandes pour les Ports d’Abidjan en Côte d’Ivoire et de Freetown en Sierra 

Leone. 

 

Des discussions sont en cours pour de nouvelles commandes en 2022 pour d’autres ports opérés par 

Bolloré Ports. 

 

« Nous sommes fiers d’entamer le processus de livraison de cette commande historique pour 

GAUSSIN, qui va permettre au port d’Abidjan d’accélérer sa transition écologique. Notre 

partenariat avec le Groupe Bolloré reste un pilier stratégique de la stratégie de GAUSSIN et je me 

réjouis des perspectives de développement en cours », déclare Christophe Gaussin, PDG du groupe 

GAUSSIN. 

 

« Nous entrons dans la dernière ligne droite avant la mise en service de Côte d’Ivoire Terminal 

prévue en novembre prochain. Ce deuxième terminal à conteneurs illustre tout notre savoir-faire 

en tant qu’opérateur portuaire aussi bien sur le plan technologique qu’environnemental. Nous 

sommes satisfaits de notre partenariat avec GAUSSIN et poursuivons nos projets d’investissements 



dans l’objectif de réduire d’année en année l’impact de nos activités sur l’environnement. », a 

déclaré Philippe Labonne, DG adjoint de Bolloré Transport & Logistics. 

 

 

Prochains rendez-vous 

 

SITL Paris (Villepinte) : 5 au 8 avril 
H2 Racing Truck World Tour à Zeebrugge: 6 avril 

Publication des résultats 2021 : 26 avril 
H2 Racing Truck World Tour à Baltimore : 29 avril 
H2 Racing Truck World Tour à New York : 1er mai 

H2 Racing Truck World Tour à Detroit : 3 mai 
H2 Racing Truck World Tour à Long Beach (Los Angeles) : 6 mai 

Hyvolution à Paris : 11 au 12 mai 
Advanced Clean Transportation (ACT) Expo à Los Angeles : 9 au 12 mai 

H2 Racing Truck World Tour à Las Vegas : 14 mai 
H2 Racing Truck World Tour San Francisco : 16 mai 

H2 Racing Truck World Tour à Seattle : 18 mai 
H2 Racing Truck World Tour à Vancouver : 19 mai 

H2 Racing Truck World Tour à Calgary : 21 mai 
H2 Racing Truck World Tour à Winnipeg : 23 mai 
H2 Racing Truck World Tour à Ottawa : 26 mai 

H2 Racing Truck World Tour à Montréal : 27 mai 
H2 Racing Truck World Tour à Québec : 28 mai 

H2 Racing Truck World Tour à Londres : 2 juillet 
H2 Racing Truck World Tour à Rotterdam : 3 juillet 

H2 Racing Truck World Tour à Paris : 8 juillet 
H2 Racing Truck World Tour à Héricourt : 9 juillet 

H2 Racing Truck World Tour à Genève : 26 septembre 
H2 Racing Truck World Tour à Milan : 28 septembre 
H2 Racing Truck World Tour à Rome : 29 septembre 
H2 Racing Truck World Tour au Caire : 5 novembre 

H2 Racing Truck World Tour à Charm el-Cheikh (COP27) : 7 novembre 
 

 
 
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 2021, GAUSSIN est lauréat du Dubaï World Challenge - Concours mondial pour le 
transport autonome. 
 
En janvier 2022, GAUSSIN a terminé avec succès le Rallye Dakar 2022 avec son H2 Racing Truck®, le 
premier véhicule à hydrogène à participer à la course et à générer zéro émission de CO2. 
 
GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298). 
Plus d'informations sur www.GAUSSIN.com 

http://www.gaussin.com/


 
À propos de CÔTE D’IVOIRE TERMINAL 

Après un appel d’offres international le consortium BOLLORÉ PORTS et APM TERMINALS s’est vu 
confier la construction et la gestion du 2ème terminal à conteneurs du Port d’Abidjan. Grâce à un 
investissement de plus de 262 milliards de FCFA, les travaux de construction du futur CÔTE D’IVOIRE 
TERMINAL s’achèveront en 2022. D’une superficie de 37,5 hectares, ce nouveau terminal à 
conteneurs sera capable de traiter plus d’1,5 millions de conteneurs EVP par an et d’accueillir des 
navires de 16 mètres de tirant d’eau, le long de ses 1 100 mètres de quais. Il va générer 450 emplois 
directs, et des milliers d’emplois indirects. Il contribuera au développement des compétences et à 
la formation de la jeunesse ivoirienne aux métiers portuaires et à la manipulation d’équipements de 
dernière génération. 

 
 

 

 

 

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 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 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 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 
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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. 


