
 
 

Communiqué : 23 décembre 2016 

Nouvelle identité visuelle COLIBUS 
 

2017 va marquer une nouvelle étape pour le Groupe Univers VE : le déploiement à grande échelle du 

COLIBUS.  

Pour accompagner cet essor et répondre ainsi aux demandes de nos clients, nous avons choisi de 

recentrer notre communication autour de la marque de notre produit phare, COLIBUS, et d’adopter 

une nouvelle identité visuelle. 

Le logo COLIBUS conserve les couleurs originelles de la société tout en affirmant son appartenance au 

Groupe Univers VE avec l’apparition de nos « virgules » communes aux logos du groupe Univers VE et 

de la société E4V (Pôle batterie du Groupe).  
 

 

Le nom de domaine, utilisé pour le site Internet (www.colibus-ve.eu) et les adresses emails de vos 

contacts, évolue en conséquence (@colibus-ve.eu). 

 

 

À propos d’Univers VE   
 

Acteur incontournable dans le monde de la mobilité durable, le groupe UNIVERS VE propose au marché 

du véhicule électrique et à ses acteurs un ensemble de technologies, produits et services innovants. 

Tous les sites du groupe sont situés en France : à Auch (32), Bordeaux (33) et au Mans (72). 

Univers VE se compose d’un pôle Batterie : 

 

E4V conçoit et développe en France des Solutions Batteries Lithium-ion basées sur 
la technologie du Lithium-ion Phosphate de fer (LifePO4). Entreprise innovante au 
service d’un des secteurs les plus exigeants, celui de l’automobile, E4V met 
également son savoir-faire au service d’autres applications : bateau, trains, 
véhicules industriels, solutions stationnaires ou véhicule hybride. 

 
et d’un pôle véhicule utilitaire électrique : 

 Avec son châssis ultraléger, le Colibus est un véhicule électrique innovant, sur les 
segments du 8 m³ et du transport frigorifique 5,5m³, qui permet des 
performances d’exploitation exceptionnelles. Le Colibus a été conçu en 
collaboration avec les professionnels de la logistique et est particulièrement 
adapté aux livraisons du dernier kilomètre en milieu urbain. 

 

 

 

 
Contact : Chloé Raffy, Responsable Communication - 01 45 50 35 22 – craffy@univers-ve.eu 

http://www.colibus-ve.eu/

