Communiqué de presse : 7 juillet 2014
Levée de Fonds stratégique de 3 millions d’euros

E4V annonce le bouclage de son augmentation de capital réalisée auprès de ses actionnaires
historiques pour un montant de 1,5 M€. Cette opération qui s’accompagne d’un montant analogue
de quasi fonds propres, s’inscrit dans une levée de fonds globale de 3 M€, en continuité du plan lancé
début 2012.
« C’est un signal fort et une nouvelle étape importante pour notre société. Ce plan qui renforce notre
marge de manœuvre va permettre de mener différents projets de développement et de saisir les
opportunités sur un marché en pleine évolution. Ces dernières années E4V a conforté sa position de
Leader technologique. Nous sommes aujourd’hui armés pour franchir un nouveau cap dans le
développement de nos activités » souligne Denys Gounot, Président Fondateur d’E4V.

A 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 Jeune Entreprise 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 Recherche & Développements stratégiques et, à ce titre a été identifiée
comme start-up « pépite technologique » et est associée à plusieurs des 34 grands plans industriels nationaux.
Pour plus de renseignements : www.e4v.eu.
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