
 

 

   
 
 
 
 
 

 
Héricourt, 16 juillet 2020 

 
 

GAUSSIN annonce l’octroi d’une licence exclusive à Al 

Attiya Motors pour sa gamme de véhicules électriques  

 
Versement d’un montant initial de 20 millions d’euros et création d'une joint-

venture au Qatar pour accélérer son déploiement au Moyen-Orient 

 

GAUSSIN Manugistique (EURONEXT GROWTH FR0010342329) annonce la signature d'une licence 

exclusive de 20 ans avec Al Attiya Motors and Trading Co., une société du groupe Al Attiya, portant 

sur ses véhicules électriques dédiés aux ports maritimes, aux aéroports, à la logistique et aux Smart 

cities. Le contrat comprend un droit d'entrée initial de 20 millions d’euros prenant en compte tous 

les frais, y compris les frais de développements déjà constatés pour le développement des produits 

Gaussin, des royalties situées entre 3 et 5% pour les développements futurs et une exclusivité 

couvrant les principaux pays du Moyen-Orient. 

 

    
AAT  https://youtu.be/Sz0RwD3SzbQ                 AMDT  https://youtu.be/dSAuZdVwfTo 

 

 

    
 ATM   https://youtu.be/LlKWXcGacY8             APM  https://youtu.be/38YqaPBPwIs 

 

 

Al Attiya Motors 

 

Le groupe Al Attiya, l'un des principaux groupes d'entreprises familiales du Qatar, est né des efforts 
et de la vision sans compromis de son fondateur, feu Mohammed Bin Abdallah Al Attiya, pour 
construire un avenir pour le Qatar et sa famille grâce au développement d'entreprises locales 
engagées dans l'intégrité, la responsabilité sociale et un service client de qualité supérieure. Il a 
fondé, il y a plus de 40 ans, certaines des premières entreprises industrielles du Qatar qui sont 
toujours en activité aujourd'hui ; et il a jeté les bases du groupe diversifié et étendu d'aujourd'hui. 
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Le groupe de sociétés Al-Attiya est l'une des plus grandes entreprises privées du Qatar. Il détient les 
droits de distribution exclusifs de certaines des plus grandes marques mondiales ainsi que de ses 
propres marques qataries uniques. Il comprend certaines des entreprises locales les plus innovantes 
et les plus avant-gardistes, avec le meilleur de la technologie importée et des produits rentables. 
 
Le groupe Al Attiya couvre un large éventail de secteurs, notamment l'automobile, l'immobilier, 
l'ingénierie, la fabrication, le conseil, l'informatique et la formation. 
 
Depuis plus de 4 décennies, Al-Attiya Motors and Trading Co. et le groupe Al-Attiy ont acquis une 
vaste expérience et un succès continu dans divers secteurs d'activité grâce à la vision originale de 
son fondateur "Croître lentement, régulièrement mais sûrement". 
 
Aujourd'hui, Al Attiya Motors figure parmi les cinq premières entreprises automobiles du Qatar, 
fournissant des services à la clientèle de classe mondiale et des marques réputées dans les secteurs 
des voitures, des camions, des équipements de construction, des lubrifiants et des pneus. 
 

G.A.M.E : joint-venture entre Gaussin et Al Attiya Motors 

 
En plus de la licence accordée par Gaussin à Al Attiya Motors, les 2 sociétés ont décidé de créer une 
joint-venture dénommée GAME (Gaussin Advanced Mobility Electric) pour assurer le succès à long 
terme du partenariat entre les 2 groupes et pour accélérer le déploiement des véhicules Gaussin 
Smart et sans émissions dans la région. 
La nouvelle société est établie dans la zone franche du Qatar, une plateforme de classe mondiale 
offrant des opportunités et des avantages exceptionnels pour se développer dans la région et dans 
le monde. 
 

Prochains rendez-vous 
 

Publication du chiffre d’affaires du 1er semestre : 22 juillet 2020 (après bourse) 

Assemblée Générale des actionnaires : 23 juillet 2020 

 

 

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 
 
 
À propos de Al Attiya 
 
Le groupe Al Attiya, l'un des principaux groupes d'entreprises familiales du Qatar, est né des efforts 
et de la vision sans compromis de son fondateur, feu Mohammed Bin Abdallah Al Attiya, pour 
construire un avenir pour le Qatar et sa famille grâce au développement d'entreprises locales 
engagées dans l'intégrité, la responsabilité sociale et un service client de qualité supérieure. Il a 
fondé, il y a plus de 40 ans, certaines des premières entreprises industrielles du Qatar qui 
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fonctionnent encore aujourd'hui ; et il a jeté les bases du groupe diversifié et étendu d'aujourd'hui. 
Et nous sommes fiers que le groupe Al Attiya soit encore aujourd'hui réputé pour ses pratiques 
commerciales saines et la satisfaction exceptionnelle de ses clients. 
 
Le groupe Al Attiya est l'une des plus grandes entreprises privées du Qatar, ayant les droits de 
distribution exclusifs de certaines des plus grandes marques mondiales ainsi que de ses propres 
marques qataries uniques. Il comprend certaines des entreprises locales les plus innovantes et les 
plus avant-gardistes, avec le meilleur de la technologie importée et des produits rentables. 
 
Notre fondateur était convaincu qu'une croissance réussie serait obtenue, non seulement grâce à la 
fourniture d'un service clientèle de qualité supérieure et à l'offre de produits et de services de 
haute qualité, mais aussi et surtout en plaçant les besoins et les souhaits du Qatar et des Qatariens 
au premier plan. Des stratégies commerciales ont été créées pour placer le client local au centre 
des opérations commerciales. Cette approche a conduit à la création de certaines des premières 
entreprises au Qatar pour : la conception et l'ingénierie (1967), la fabrication de plastiques (1977), 
l'entrepreneur en génie électrique (1979), ainsi qu'une série d'autres entreprises au fil des ans. 
 
Aujourd'hui, le groupe couvre un large éventail de secteurs, notamment l'automobile, l'immobilier, 
l'ingénierie, la fabrication, le conseil, l'informatique et la formation. 
 
AL-ATTIYA MOTORS AND TRADING CO. 
En quatre décennies, AL-ATTIYA MOTORS AND TRADING CO. (AMTC) a acquis une vaste expérience et 
un succès continu dans divers secteurs d'activité grâce à la vision originale de son fondateur "Croître 
lentement, régulièrement mais sûrement". 
 
Aujourd'hui, AMTC fait partie des cinq premières entreprises automobiles du Qatar, fournissant des 
services à la clientèle de classe mondiale et des marques connues dans les secteurs des voitures, 
des camions, des équipements de construction, des lubrifiants et des pneus. 
 

 

 

 
 
 
 
 

Contacts 
 
GAUSSIN 
 
Christophe Gaussin, invest@gaussin.com 

+33(0)3.84.46.13.45 

 

Ulysse Communication 
 
Nicolas Daniels, ndaniels@ulysse-communication.com 
 
+33(0)6.63.66.59.22 
 
Charles Courbet, ccourbet@ulysse-communication.com 
+33(0)6.28.93.03.06 

 

Retrouvez toute l’information GAUSSIN sur www.gaussin.com 
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* Le présent document peut contenir des informations prospectives. Ces informations prospectives 
se réfèrent aux perspectives, développements et stratégies futures de Gaussin Manugistique 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 Manugistique 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 
Manugistique 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 Manugistique, ses résultats et l’évolution du secteur dans lequel Gaussin 
Manugistique 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 Manugistique 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. 


