
   
   

 

 

         

Communiqué de Presse : 18 janvier 2016 

Univers VE Helem bien positionné pour 2016 

 

 

Cette année 2015, ponctuée par l’accord historique de Paris sur le climat, aura permis à Univers VE 

Helem et son véhicule électrique innovant, le Colibus, de franchir une nouvelle étape majeure de son 

développement. 

La société aura en effet été particulièrement active avec le lancement du Colibus version frigorifique, 

l’homologation N1, et la poursuite de nombreux tests témoignant de l’intérêt des grands acteurs de la 

livraison. 

 

Dans ce contexte, et au moment d’engager la Production de série du modèle 2016, Univers VE annonce 

une nouvelle augmentation de capital de sa filiale Univers VE Helem pour un montant de 1,7M€. Cette 

recapitalisation a pour but de soutenir la société Univers VE Helem en cette phase de croissance et de 

conforter les ressources nécessaires à la montée en puissance opérationnelle. 

 

Les investissements industriels ont été financés via un pool bancaire, dans le cadre du financement de 

la BEI ; la phase R&D du projet a été accompagnée par la Région Midi-Pyrénées. Ce sont ainsi près de 

4M€ qui auront été engagés pour sécuriser le lancement du Colibus, véhicule unique sur le marché et 

particulièrement adapté au défi du dernier kilomètre. 

 

  



   
   

 

 

 

 

À propos d’Univers VE Helem : 

Univers VE Helem, société française implantée en Midi-Pyrénées, conçoit, industrialise et 

commercialise une gamme de véhicules utilitaires électriques révolutionnaires dont le Colibus. 

Univers VE Helem fait partie du Groupe Univers VE qui propose au marché du véhicule électrique et 

à ses acteurs un ensemble de technologies, produits et services innovants dont notamment un Pôle 

Batterie représenté par la société E4V. 

 

Le Colibus :  

Avec son châssis ultraléger, le Colibus est un véhicule électrique innovant sur le segment du 6-8 m³ 

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 et périurbain. Le Colibus est le véhicule idéal pour évoluer efficacement 

dans les centres villes, sans bruit et sans pollution.  

Avec son autonomie (+ de 120 km réels), son faible encombrement pour une capacité maximale (8m3 

et 900 kilos de charge utile), le Colibus deviendra le compagnon indispensable de vos livraisons. Sa 

nouvelle homologation lui permet d’utiliser les voies rapides et de contournement des villes. 

 
Le Colibus version froid :  

Univers VE Helem a conçu et réalisé avec ses partenaires une version caisse frigorifique de son célèbre 

châssis/cabine. L’homologation en catégorie N1 du véhicule lui permet d’atteindre 5 m³ et 560 kg de 

charge utile.  

La solution « Powered by E4V » pour la propulsion assure au Colibus version froid une autonomie 

minimum de 120 km. Le groupe froid électrique qui fonctionne avec sa propre batterie lithium de 6 

kWh permet une journée de travail sans rechargement. Une version froid négatif est aussi disponible, 

elle permet le transport des surgelés. 

Un outil doublement vertueux car il associe la propulsion et la génération de froid sans aucune 

émission de polluant. 

 

 
Pour plus de renseignements : www.univers-ve.helem.eu  

 

Contact : Florian Cochet, Service Communication – 01 45 50 35 22 – comm@univers-ve.eu 


