Communiqué de presse : 16 octobre 2014
E4V : présence au Mondial de l’Auto

E4V confirme une nouvelle fois sa présence active au Mondial de l’Auto en partenariat avec les leaders
européens du Véhicule Léger. Ce ne sont pas moins de cinq modèles Powered by E4V® qui sont
présentés au grand public et aux professionnels gestionnaires de flotte. E4V accompagne les
constructeurs dans le développement de leur offre de mobilité écologique, et participe de l’innovation
française et européenne dans ce domaine.

E4V participe de la politique de Développement Durable de La Poste
En partenariat avec le groupe Ligier, E4V équipe les véhicules STABY®
(photo) et Quadeo présents au Mondial sous les couleurs du groupe La
Poste. Aujourd’hui diffusés en grande série sous les noms de Pulse 3 et
Pulse 4 ces deux véhicules légers trois et quatre roues Powered by E4V®
ont été conçus pour répondre parfaitement aux exigences des opérateurs
professionnels.

E4V équipe le nouveau e-Truck et le véhicule e-City.
En partenariat avec Aixam-Mega, E4V équipe la e-City (photo) et le
e-Truck présentés au Mondial. Ces véhicules apportent aujourd’hui
une réponse de mobilité électrique durable au service des
déplacements individuels et professionnels.

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 durables 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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