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La voie retenue par E4V du Lithium Phosphate de Fer (LFP) est de loin la plus sûre au niveau des
batteries Lithium et présente aussi l’avantage d’une excellente durée de vie.
Grâce aux nombreux développements et à la maîtrise
technologique acquise, elle permet aujourd’hui d’excellentes
performances, en étant une solution éprouvée, sûre et maitrisée.
Elle est aussi basée sur une écoconception et s’inscrit dans un
développement durable et responsable.
Contrairement aux batteries actuellement utilisées par les grands fabricants
de l’électronique et les grands constructeurs automobile, à base de Nickel
Cobalt ou de Nickel Cobalt Manganèse, les batteries Lithium développées
par E4V et ses partenaires ne contiennent aucun Cobalt.

À propos d’E4V :
E4V « Energy for Vehicles » conçoit et fabrique en France des Solutions Batteries Lithium-ion. Basée
sur la compétence de son réseau d’experts de niveau mondial et l’expérience de ses fondateurs, E4V
a centré son positionnement sur la maitrise technologique de l’ensemble de la problématique batterie,
afin d’apporter des solutions fiables, sûres, performantes et durable à disposition des constructeurs
de véhicules électriques. E4V figure ainsi parmi les premiers acteurs en Europe à être passé au stade
industriel et est le partenaire de plusieurs constructeurs européens. En parallèle, la technologie E4V
répond à de nombreuses autres applications : véhicules hybrides, trains, bateaux, engins agricoles,
solutions stationnaire, énergie embarquée…
En tant que PME Innovante, l’innovation est naturellement au cœur de la stratégie d’E4V et des
investissements importants sont consacrés chaque année à la Recherche et au Développement. Ainsi,
E4V est impliquée dans des programmes de R&D stratégiques et, à ce titre, a été identifiée comme
start-up « pépite technologique » et est associée à plusieurs des grands plans industriels nationaux.
Pour plus de renseignements : www.e4v.eu
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