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Véhicules zero-émission intelligents et connectés
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* Cette présentation contient des déclarations prospectives, partout où l’on donne des guidances ou

perspectives et estimations. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations

comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent,

des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des

résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et

leur potentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées

par les mots « s’attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l’intention de », « estimer » ou « planifier »,

ainsi que par d’autres termes similaires. Bien que la direction de GAUSSIN estime que ces déclarations

prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives

sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors

du contrôle de GAUSSIN, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent

significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations

prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes aux

difficultés d’approvisionnement liées à la situation sanitaire, à la pénurie de matières premières ou aux

conflits actuels, les décisions des autorités Étatiques, l’évolution des cours de change et des taux d’intérêt,

l’inflation. GAUSSIN ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations

prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du

règlement général de l’Autorité des marchés financiers.



Présentation du groupe



GAUSSIN est une société technologique française 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 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 les souterrains.

140 m€ investis en recherche et développement débouchant sur une gamme complète de véhicules et technologies associées

2 lignes d’assemblage en France, licenciés en Australie, Singapour et Qatar

2500 clients à travers le monde 

100+ brevets internationaux

50 000 équipements vendus à travers le monde

Vainqueur du Concours mondial du véhicule autonome en 2019 et 2021

300 employés
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Nous sommes des inventeurs et des faiseurs
Un mélange parfait d'esprits de différents horizons partageant
la même vision.
Nous nous concentrons sur la création de solutions qui font
évoluer l'état d'esprit des consommateurs et qui inspirent
d'autres entreprises à changer fondamentalement la façon
dont elles développent leurs produits.

Pour aller plus loin, nous explorons de nouveaux chemins
Notre entreprise se consacre à l'innovation et à la création de produits
singuliers. Nous partons d’une page blanche pour concevoir des concepts
innovants qui se traduisent par une gamme de produits exceptionnelle. Nous
utilisons les dernières technologies pour offrir une expérience de qualité
supérieure à nos clients.

Grâce à un investissement continu et durable dans la recherche et développement, nous imaginons, 
concevons et fabriquons des solutions de transport révolutionnaires qui donnent la priorité au client.

Christophe Gaussin
Président Directeur Général

GAUSSIN
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Un groupe récompensé pour son innovation dans les domaines de l’environnement, du transport et 
de la technologie autonome

2019

2021

2022 2022 2022
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RÉFÉRENCES INTERNATIONALES
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Singapour
Licencié

Australie
Nexport
Licencié

Nouvelle-Zélande

Qatar
AMTC
Licencié

France
Siège social
Centre R&D
Centre de formation international
2 usines

New York
Bureau commercial

Shanghai
Bureau commercial

Bureaux commerciaux
Usines 

IMPLANTATION INTERNATIONALE
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Principaux facteurs:

Zéro-émission
▪ Politiques de réduction des émissions/ESG
▪ Nouvelles exigences des clients
▪ Tendance du marché (demande de matériaux/produits à faible ou nulle émission de 

carbone)
▪ Réglementation nationale (Accord de Paris)

Automatisation
▪ Réduire les erreurs humaines et les accidents
▪ Augmenter la productivité et la capacité
▪ Garantir le nombre d'opérations par heure
▪ Pénurie de chauffeurs
▪ Réduire les coûts de manutention
▪ Digitaliser les processus

Projets stratégiques en cours de discussions combinant zéro-émission et automatisation 
▪ Port existant d’un méga-projet en Arabie Saoudite
▪ Méga-site industriel de production de papier au Brésil 
▪ Réseaux de parcs industriels d’un fabricant automobile Allemand
▪ Réseaux de parcs industriels d’un leader international du domaine FCMG 
▪ Centres de distribution d’un leader américain de la grande distribution aux États-Unis

TENDANCE DE MARCHÉ
Un changement de paradigme en faveur des énergies propres et des véhicules autonomes
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Ports
Containers

9
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Logistique
Remorques et swap bodies

Sous-terrains
Multi-fonctions

VÉHICULES PHARES

ATM®

TSBM®

ATM®
Autonome

APM®
Autonome

APM®

MPV®
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− Seul fournisseur offrant des solutions complètes avec une base solide de partenaires

stratégiques mondiaux (Mitsui, NVIDIA, Amazon, UPS, Plug Power, HRS, McPhy, NVIDIA et

Robotic Research).

− Proposition de valeur basée exclusivement sur les véhicules à zéro-émission proposés en

version batterie électrique/hydrogène et conventionnelle/autonome.

− Concurrence limitée, aucun acteur existant ne propose une gamme spécialisée de véhicules

pour les ports, les aéroports et les applications logistiques et ESS.

− Ensemble unique de caractéristiques telles que l'échange de batteries, l'évolution de

l'énergie, la conduite autonome et le bras robotisé.

− La plus grande flotte de tracteurs électriques et de véhicules à guidage automatique

déployés au monde (hors Chine).

− Déploiement éprouvé dans des conditions climatiques extrêmes (Qatar, Côte d'Ivoire, Sierra

Leone, Australie, EAU).

− Conception modulaire et variété d'applications permettant des économies d'échelle et donc

une compétitivité des prix.

− Coût total de possession inférieur à celui des véhicules à carburant fossile (amortissement

en 3 ans) selon les régions.

− Véhicules évolutifs augmentant la valeur du cycle de vie du client grâce à l'option de

conduite autonome et à la conversion de la batterie en POWERPACK® à l'hydrogène.

Avantages compétitifs techniques
Résultats d’une activité R&D fructueuse
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▪ Réduction des coûts de développement et de la diversité technique

▪ Configuration de nombreux produits avec un nombre limité de

variantes de modules (personnalisation de masse)

- Capacité et fonction des véhicules

- Conduite autonome et conventionnelle

- Électrique à batterie ou à hydrogène

▪ Permet une formation rapide pour les licenciés

▪ Économie d'échelle par la consolidation des volumes au niveau des

modules

▪ Intégration plus rapide de fournisseurs ou de technologies alternatives

pour bénéficier immédiatement d'un avantage technique et de prix

(batteries, piles à combustible, chaînes cinématiques électroniques et

autres composants critiques).

▪ Mise sur le marché et adaptation à la demande plus rapide

▪ Réduction des coûts d'assemblage et de maintenance

▪ Courbes d'apprentissage plus courtes dans la compréhension de

l'assemblage

▪ Processus d'avant-vente rapide grâce à notre configurateur.

Avantage compétitif technique majeur
Plateforme modulaire et multi-applications
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Station de charge
Solution pour flottes de véhicules
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Changement rapide de batterie
3 minutes
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Avantage compétitif majeur : modularité énergétique
POWERPACK® modulaire
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ATM
Logistique

APM
portuaire



▪ Système breveté d'échange rapide de batteries
▪ Permet une disponibilité maximale de l'équipement et une réduction du

taux d’utilisation de la batterie.
▪ 1 POWERPACK® est utilisé dans le véhicule tandis que l'autre est en

charge.
▪ En 3 minutes, le POWERPACK® vide est extrait du véhicule par un

processus simple et sûr, à l'aide d'un transpalette manuel ou électrique, et
remplacé par un POWERPACK® chargé.

▪ Seul fournisseur de solutions multi zéro émission :
- Charge rapide (30mn à 1h)
- Charge ultra rapide (10 à 15 mn)
- Batteries interchangeables
- Version alimentée par H2 (pile à combustible/réservoir H2)

▪ Options de charge multiples basées sur l'environnement du
client et l'évolution vers l'automatisation :

- Chargeur mobile sur roues avec câble étendu pour offrir
une plus grande flexibilité à la zone de charge

- Baie de charge pour les grandes flottes monitorées par un
système intelligent de gestion de l'énergie

- Charge embarquée pour une recharge d'opportunité sur
le véhicule pendant les pauses ou les périodes creuses

- Chargeur ultra rapide équipé d'un bras robotisé
permettant un processus de charge entièrement
autonome
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Battery swap Charge rapide Hydrogène

Avantage compétitif majeur : modularité énergétique
POWERPACK® modulaire



CONDUITE AUTONOME

Conduite autonome
IA/Robotique
Couplage automatique tracteur-remorque
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GAUSSIN Driver
Solution de conduite autonome de classe mondiale
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Native drive-by-wire 
vehicle control 

systems

Localisation & 
mapping

Dynamic obstacle 
detection, 

classification and 
avoidance

Path and route 
planning

Fleet orchestration Remote monitoring

Tele-Operation
Robotized trailer-

tractor
coupling/decoupling

V2X 
communications

La sécurité ne fait pas seulement partie de notre devise, elle est au cœur de notre mission.

Les véhicules entièrement autonomes deviennent une réalité et les avantages en matière de sécurité sont primordiaux.

Les véhicules autonomes ont le potentiel de sauver des vies et de réduire les accidents en éliminant l'erreur humaine de l'équation de sécurité.

Notre technologie est le reflet d'une culture d'entreprise fondée sur des pratiques de sécurité rigoureuses et innovantes, intégrées dans la manière 

dont nous concevons, testons et déployons nos solutions de conduite autonome, afin de garantir la capacité et la sécurité de nos véhicules.

Solutions logicielles complètes propriétaires
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Véhicules à fort potentiel court-terme
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APM75T pour les terminaux à conteneurs
Réalisations:
▪ 1 000 000 de km parcourus
▪ Référencement et déploiement chez 4 des 10 premiers opérateurs 

portuaires mondiaux possédant plus de 10 000 véhicules qui seront 
remplacés par des versions électriques ou H2 d'ici 5 ans, ce qui 
représente un potentiel de plus de 4 milliards d’euros (prix catalogue)

- APM Terminals Maersk
- DP World 
- PSA
- MSC
- Qterminals
- Centreport

ATM38T pour les centres logistiques
Réalisations
▪ 1 000 000 de km parcourus
▪ 95% de part de marché en France avec plus de 50 références
▪ Début du déploiement au Royaume-Uni et en Allemagne en 2022
▪ Signature d’un contrat cadre avec Amazon et d’une 1ère

commande de 329 unités pour les besoins initiaux aux Etats Unis
▪ Signature d’un contrat cadre avec UPS dont les 1ères 

commandes seront passées en février 2023



APAC
New Zealand
Centreport

Africa
Ivory Coast
Maersk/MSC

Middle East
Qatar
Qterminals

Europe
Portugal
PSA

Middle East
UAE
DP World

2023 

London and Atlanta UPS 

Tanjung Panjan Singapore PSA Total Airbus France HOLCIM France

DERNIERS DÉPLOIEMENTS

60+ logistics centers in Europe Doha HIA Qatar Airways
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AXES STRATÉGIQUES

Capitaliser sur les 
développements R&D à 
forte valeur ajoutée 
générateurs de marge et 
offrant un avantage 
concurrentiel

Offre de solutions 
concrètes pour répondre 
aux exigences 
mondiales de réduction 
des émissions de CO2 
dans le secteur des 
transports

Offre de solutions 
techniques capables de 
s'adapter à tout type de 
client et les 
environnements 
climatiques

Consolidation de la 
position de leader et 
concentration sur les 
segments logistiques, 
portuaires et sous-
terrains

Structure opérationnelle 
légère pour améliorer 
l'efficacité et réduire les 
coûts

Croissance maîtrisée et 
rapide par un mix de 
vente directe et modèle 
de licences

Optimiser les coûts et 
maitriser la Supply Chain 
pour sécuriser
l’exécution du carnet de 
commandes et une 
croissance rentable

Développement de 
partenariats techniques, 
commerciaux et 
stratégiques pour 
garantir une croissance 
pérenne
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150 000

MARCHÉ LOGISTIQUE
GAMME ATM
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Centres logistiques dans le monde
Taux de croissance annuel moyen de 8.2%
6-8 ATM en moyenne pour les centres logistiques qui 
utilisent des tracteurs de parc

1000 ATM/an
Estimation de production annuelle à 5 ans



800 ports

MARCHÉ PORTUAIRE
GAMME APM
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919 000 000 containers transportés en 2022
Taux de croissance annuel moyen de 3%
Flotte variable de 50 à 2000 APM par port

500 APM/an
Estimation de production annuelle à 5 ans



2023 23

GAUSSIN

1700

MARCHÉ SOUS-TERRAIN
GAMME MPV

Projets de sous-terrains dans le monde
Taux de croissance annuel moyen de 8,5%
Flotte variable de 3 à 10 MPV par tunnel
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100 MPV/an
Estimation de production annuelle à 5 ans
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ATM charge rapide version US

Application mouvement de remorques dans les centres logistiques

Capacité 38T

Energie 100% électrique

Batteries 112 kWh

Type de charge Charge rapide

Autonomie 12 heures

Temps de charge 30 minutes
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Business model de licence
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Contrat de License exclusif

Droit d’entrée
+

Royalties

Parties                       
▪ GAUSSIN
▪ Nouveau licencié

Montant investi par le licencié
▪ Droit d’entrée
▪ Investissement CAPEX et BFR

Revenus pour le licencié
▪ Revenus générés par la vente des véhicules AGV 

PERFORMANCE®

Revenus pour Gaussin 
▪ Droit d’entrée
▪ Royalties % sur vente des véhicules AGV 

PERFORMANCE® réalisée par le licencié pendant 20 ans
sur le territoire de Singapour

MODÈLE DE LICENCE
Exemple Singapour
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▪ 43m€ de licence encaissés depuis le démarrage du nouveau business model.
- Poursuite de la stratégie de licences dans les prochaines années pour accélérer le déploiement de la technologie Gaussin à 

l'échelle mondiale en limitant les besoins en fonds de roulement et les investissements en CAPEX

- Objectif de 30m€ par an de revenus de Licence.

▪ Phénomène accélérateur et tendance globale
- De nombreux pays accordent des droits préférentiels pour les fournisseurs de technologies stratégiques et à forte valeur ajoutée

qui choisissent de localiser leur production.

- Recherche de souveraineté industrielle, de diversification de leur économie vers une "économie de la connaissance" et de 
création d'emplois locaux dans des domaines à forte valeur ajoutée, ce qui correspond pleinement à la vision initiale du modèle de 
License Gaussin.

▪ Focus 2023-2024
- Déploiement local de la technologie de GAUSSIN déjà en cours aux États-Unis, où nous prévoyons de développer une capacité de 

production capable de répondre à la demande croissante via un Licencié local.

- Potentiel important de nouvelles licences au Moyen-Orient pour répondre à la forte demande des méga-projets et de transition 
rapide vers les technologies propres que la région envisage. 

Confiants que notre stratégie de transfert de technologies et de création de Joint-Ventures locales nous permettra de prendre des parts 
de marché importantes et de devenir un leader mondial dans les années à venir.

MODÈLE DE LICENCE
Objectifs
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Re-industralisation
Made in France
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Re-industralisation
France 2030

1.Faire émerger en France des réacteurs nucléaires de petite taille, innovants et 
avec une meilleure gestion des déchets.
2.Devenir le leader de l'hydrogène vert.
3.Décarboner l’industrie.
4.Produire près de 2 millions de véhicules électriques et hybrides.
5.Produire le premier avion bas-carbone.
6.Investir dans une alimentation saine, durable et traçable.
7.Produire 20 biomédicaments contre les cancers, les maladies chroniques dont 
celles liées à l'âge et de créer les dispositifs médicaux de demain.
8.Placer la France à nouveau en tête de la production des contenus culturels et 
créatifs.
9.Prendre part à la nouvelle aventure spatiale.
10.Investir dans le champ des fonds marins.

2023 30

Huit milliards d’euros pour le secteur de l’énergie, et de la décarbonation
• Faire émerger des réacteurs nucléaires de petite taille, innovants et avec une meilleure gestion 

des déchets.
• Devenir le leader de l'hydrogène vert.
• Décarboner notre industrie.
Quatre milliards d’euros pour les « transports du futur »
• Produire près de 2 millions de véhicules électriques et hybrides.
• Produire le premier avion bas-carbone.



Développement de l’outil industriel Metalliance Creusot
Industrie 4.0

2023 31

GAUSSIN

▪ Nouveau site de Saint-Vallier repris suite à 
l’abandon de l’activité par Konecranes

▪ 8000+20 000 m2
▪ Dédié aux véhicules logistiques et portuaires
▪ Capacité de production additionnelle de 800 ATM 

et 400 APM dès 2024
▪ Embauche de 150 à 200 salariés dès 2023

▪ Investissement prévu dans des équipements modernes 
de stockage et d’assemblage (Industrie 4.0) afin 
d’accroitre la compétitivité et réduire les consommations 
énergétiques

− Panneaux photovoltaïques / bornes de recharge 
− Systèmes de stockage et d’acheminement intelligents
− Digitalisation des processus
− Cloud et Cybersécurité
− IoT et réalité augmentée
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1

2

Zone de 

préparation 

expédition

Stockage

Assemblage 

batteries

Assemblage 

cabine

Préparation 

pièces

Ligne 

d’assemblage

GAUSSIN

32

Disposition de la nouvelle usine
Saint-Vallier
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Historique performance financière



Historique de croissance soutenue et rentable depuis 2018

▪ 8,2 M€ d'EBITDA générés sur les 3 dernières années 2019-2021, soit 7% du 

chiffre d'affaires total.

▪ +29% de chiffre d'affaires au S1 2022 à 26,5 M€ contre 20,4 M€ au S1 2021

▪ +9% de chiffre d'affaires en 2022 à 57,3 M€ vs 52,7 M€ en 2021

▪ Chiffre d’affaires et revenus de licences en hausse de 8.6 % à 57.3 M€ 

contre 52.8 M€ un an plus tôt

▪ Excellentes perspectives en 2023 grâce à une croissance du carnet de 

commandes de 68% à 130 M€, à comparer à 77 M€ un an plus tôt

▪ Carnet de commandes livrable en 2023 dépasse 110 M€

4 762

17 600

67 900

80 000

129 910

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022

Croissance carnet de commandes 2018-2022
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Conclusion
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▪ Leader technologique et pionnier de la décarbonation du transport lourd depuis 2016 

▪ 3 marchés en plein croissance : Ports, Centres Logistiques et Sous-Terrains

▪ Une gamme unique de véhicules zéro-émission et intelligents (ATM, APM, MPV) validés par les leaders du 
secteur

▪ Succès du démarrage commercial à l’échelle mondiale qui récompense les efforts de Recherche et 
Développement passés

▪ Ambition de produire 1600 véhicules/an à horizon 5 ans

▪ Cycle de croissance durable alliant création de valeur et protection de l’environnement

▪ Acteur de la réindustrialisation – « Made In France »
Be Faster… Safer & Cleaner
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