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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

Héricourt, le 5 mai 2020 – 18h00 (CEST) 
 

 

GAUSSIN annonce une commande ferme par QATAR 

AIRWAYS CARGO de 6 véhicules AMDT FULL ELEC destinés 

au transport de palettes Cargo aéroportuaires avec un droit 

préférentiel pour 50 unités supplémentaires 

 
 

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH - FR0013495298) annonce une commande par Qatar Airways Cargo de 

6 véhicules Automotive Multi-Directional Transporters (AMDT) FULL ELEC destinés au transport de 

palettes Cargo aéroportuaire et un droit préférentiel pour 50 unités supplémentaires. 

Vidéo : AMDT Gaussin 

 

Ce contrat est le résultat d'une étroite collaboration depuis plus d'un an entre les équipes techniques 

et opérationnelles de QATAR AIRWAYS CARGO, QATAR AVIATION SERVICES (filiale de Qatar Airways 

spécialisée dans la manutention au sol) et GAUSSIN pour développer conjointement des solutions 

innovantes, efficaces, intelligentes et respectueuses de l'environnement, conformément à la « Vision 

nationale du Qatar pour 2030 ». 

 

Alimenté par des piles au lithium métal polymère capables de fonctionner à des températures élevées, 

l'AMDT est spécifiquement conçu pour être utilisé dans les conditions climatiques du Moyen-Orient. 

L'équipement de pointe comprend des balances intégrées permettant de vérifier le poids des palettes 

par rapport au poids sur les étiquettes, conformément à l'objectif de Qatar Airways Cargo de maintenir 

la sécurité et la sûreté de ses opérations.  

 

Capable de fonctionner à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du terminal de fret dans un espace 

minimal, l'AMDT réduira la surface habituelle requise pour les manœuvres, ce qui se traduira par un 

https://www.youtube.com/watch?v=dSAuZdVwfTo
https://www.youtube.com/watch?v=dSAuZdVwfTo
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espace de stockage supplémentaire et garantira une préparation efficace de tout le fret à charger 

dans les avions. 

 

L’assemblage des AMDT est prévu au Qatar dans le site industriel de la QFZ Qatar Free Zone, afin de 
soutenir la croissance et le développement de l'économie du Qatar. 

 

 

 

 

Prochains rendez-vous 
 

Assemblée générale mixte le 27 mai 2020 
 

 

 
 
À propos de Qatar Airways Cargo 
 
Qatar Airways Cargo, le premier transporteur aérien international de fret, dessert plus de 60 destinations de fret 
dans le monde entier via son hub de Doha, de renommée mondiale, et livre également du fret vers plus de 160 
destinations d'affaires et de loisirs importantes dans le monde entier à bord de plus de 250 avions. La flotte de 
Qatar Airways Cargo comprend deux Boeing 747-8 cargo, vingt-et-un Boeing 777 cargo et cinq Airbus A330 cargo. 
 
 
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 

https://live.euronext.com/fr/product/equities/FR0013495298-ALXP
http://www.gaussin.com/
mailto:invest@gaussin.com
mailto:gaussin@newcap.eu
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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 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 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.  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.gaussin.com/

