
E4V fête ses 10 ans et la pose de la première 
pierre de sa nouvelle usine

E4V a fêté ses 10 ans en compagnie du Maire du Mans, Stéphane Le Foll, du Président du Conseil

Départemental de la Sarthe, Dominique Le Mèner et du sénateur de la Sarthe Louis-Jean de Nicolaÿ. Etaient

également présents les acteurs économiques locaux tels que Le Mans Développement, ID4Car, Initiative Sarthe

ou Le Mans Tech ainsi que les équipes d’E4V.

L’aventure E4V a commencé au Mondial de l’Automobile de Paris en 2008 où Denys Gounot, Président-

Fondateur, a présenté sa stratégie et son ambition d’offrir des Solutions Batteries Lithium-ion performantes et

durables afin d’accompagner l’essor d’une mobilité plus respectueuse de l’environnement. C’est en 2010, avec

le soutien des collectivités locales qu’E4V a choisi Le Mans pour son implantation industrielle. Le site de

production situé au sein du Technopole de l’Université du Mans a accueilli ses premiers salariés au printemps

2011 et est devenu le siège de la société. E4V s’est rapidement inséré dans le paysage de la communauté

technique et économique régionale notamment via la dynamique des clusters dont ID4Car, et plus récemment

en faisant partie des entreprises fondatrices de Le Mans Tech. De Jeune Entreprise Innovante à sa création en

2008, E4V est devenue une PME High Tech de croissance se voyant décerner le Prix Grand Ouest 2016 pour sa

stratégie disruptive et le Grand Prix National des entreprises de croissance Cleantech en 2017.

Les 10 ans d’E4V, en quelques chiffres :

✓ plus de 15 000 véhicules Powered by E4V®

✓ près de 90 salariés cadres, ingénieurs, techniciens et opérateurs

✓ un chiffre d’affaires multiplié par 5 depuis 2014 pour atteindre près de 18 millions en 2017

Au vu de la croissance forte de l’activité, le site actuel de 1200m2 est devenu trop exigu. Plusieurs solutions ont

été envisagées mais, en concertation avec les collectivités locales, le choix d’E4V s’est finalement porté sur un

projet d’usine neuve de 3000m2 dans la Zac du Ribay (à proximité immédiate du site actuel) mené par le

groupe DIROB. Le déménagement est prévu pour le mois de Mai 2019.

Pour plus de renseignements : www.e4v.eu

Contact : Chloé Raffy - 01 45 50 35 22 - communication@e4v.eu
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