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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Héricourt, le 4 mai 2020 – 17h45 CEST 

 
GAUSSIN SA nomme Frank Maccary au poste de 

Directeur Général des Opérations et des Finances  

 
GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298) annonce aujourd’hui la nomination de 
monsieur Frank Maccary en qualité de Directeur Général des Opérations et des Finances, à compter 
du 4 mai 2020. 
  
Monsieur Frank Maccary prendra la Direction et de la supervision de l’ensemble des missions 
relatives aux finances, aux ressources humaines, aux relations avec les investisseurs et avec toutes 
les parties-prenantes du Groupe dont les autorités publiques et financières, en France et à 
l’étranger. Il sera également en charge de la supervision des activités industrielles et commerciales 
de Gaussin SA et des autres sociétés du Groupe. 
 
Frank Maccary, 47 ans, est diplômé de Supélec et titulaire d'une Maîtrise en Sciences de l'Université 
Heriott Watt d’Edinbourg, en Ecosse. Il débute sa carrière en 1999 en tant qu’auditeur chez KPMG 
puis rejoint la société de bourse ODDO l’année suivante comme analyste financier responsable du 
suivi du secteur des Equipementiers Télécoms. En 2002, il intègre Ixis Securities (aujourd’hui Natixis 
Securities) en charge de la coordination du secteur Télécoms, Médias et Technologies. En 2008, il 
devient responsable des relations investisseurs de Legrand, puis Vice-Président des relations 
investisseurs d'Alcatel-Lucent en 2010. En 2013, il est nommé Directeur Financier de l’activité 
réseaux fixes d’Alcatel-Lucent, puis Directeur Financier Alcatel Submarine Networks en 2015. En 
avril 2018, il devient Directeur Financier de Navya, un poste qu’il a occupé jusqu’à sa prise de 
fonction chez GAUSSIN. 
 
Christophe GAUSSIN, Président Directeur Général de GAUSSIN, déclare : « Nous sommes très 
heureux d’accueillir Frank Maccary au sein de notre équipe de Direction. Sa solide expertise 
financière et son expérience de l’industrie au sein de groupes internationaux de premier plan sont 
des atouts majeurs pour GAUSSIN. Sa discipline opérationnelle et son goût pour les métiers de la 
tech et de l’innovation, notamment celui du secteur des véhicules autonomes correspondent 
parfaitement à notre ambition de faire de GAUSSIN un leader. La crise sanitaire que nous subissons 
depuis plusieurs semaines impacte à court terme nos industries mais les fondamentaux de GAUSSIN 
sont solides, notre stratégie de croissance est claire et l’arrivée de Frank renforce davantage notre 
capacité à enclencher de nouveaux succès ». 
 

 
 

Prochains rendez-vous 
 

Assemblée Générale le 27 mai 2020 
Salon Airport Show à Dubaï du 22 au 24 juin 2020 
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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.  

 

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 
Christophe Gaussin 
invest@gaussin.com 
+33(0)3.84.46.13.45 

NewCap 
Relations investisseurs & médias 
Dusan Oresansky / Mathilde Bohin 
gaussin@newcap.eu 
+33(0)1.44.71.94.92 
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