
 

 

 

 

Communiqué de presse : 28 décembre 2015 

E4V conforte sa position de leader 

  

Avec la signature de nombreux contrats et une croissance de plus de 100% de son chiffre d’affaires en 

2015, la société E4V consolide son développement sur le marché des Véhicules Électriques et plus 

largement des solutions pour la mobilité électrique et les sources d’énergie embarquées.  

Cette année, marquée par l’accord historique de Paris sur le climat, le seuil des 5 000 véhicules 

Powered by E4V® aura été franchi, certains véhicules passant la barre des 140 000 kilomètres.  

Dans ce contexte, la société annonce le bouclage d’une nouvelle augmentation de capital à hauteur 

de 1,14M€ auprès de ses actionnaires historiques et d’un tour de table élargi à cette occasion, ceci 

marquant la confiance des investisseurs dans les choix technologiques et la stratégie de 

développement de la société.  

 

 

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 

 

 

Contact E4V : 01 45 50 35 22 - contact@e4v.eu 
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