
 

 

 

Communiqué de presse : 2 Octobre 2018 

E4V renforce son tour de table pour saisir de nouvelles opportunités de croissance 

 

E4V annonce le bouclage d’une levée de fonds avec l’appui d’Edmond de Rothschild (France) 

auprès d’un investisseur privé français. 

L’opération globale porte sur un apport en fonds propres de plus de 3M€. 

Le nouveau Family Office rejoint ainsi le tour de table des investisseurs historiques qui 

accompagnent depuis plusieurs années le Président Fondateur dans le développement et la 

croissance de la société.  

« Cette nouvelle étape nous permet de conforter nos fonds propres et notre marge de 

manœuvre sur un marché hautement stratégique. » indique Denys Gounot, Président 

Fondateur. « Nos solutions batteries, sûres et maitrisées, développées pour servir la mobilité 

propre sont aujourd’hui transposables à de nombreux autres segments. Nous souhaitons 

pouvoir poursuivre nos investissements et continuer de saisir les opportunités qui se 

présentent à nous. Nous sommes ainsi heureux d’accueillir ce nouveau partenaire dans notre 

tour de table et remercions Edmond De Rothschild pour son accompagnement à haute valeur 

ajoutée. » 

Créée sous le statut de Jeune Entreprise Innovante il y a dix ans, E4V est aujourd’hui un acteur 

clef de la filière française et européenne. Son chiffre d’affaire a quintuplé en trois à quatre 

ans, et est attendu selon le même taux de croissance dans les trois à quatre ans à venir.  

 

 

A propos d’E4V 

 

E4V « Energy for Vehicles » conçoit, industrialise et produit en France des Solutions Batteries Lithium-ion. 

E4V a fondé son expertise sur la maîtrise technologique de l’ensemble de la problématique batterie afin 

d’apporter une solution sûre, performante et durable aux 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 automobiles européens. On dénombre aujourd’hui plus de 15 000 véhicules équipés de Solutions 

Batteries Powered by E4V® en circulation. 

E4V met son savoir-faire en matière de stockage d’énergie électrique au service de nombreuses autres 

applications : trains, bateaux, véhicules hybrides, engins agricoles, solutions stationnaires, etc.  

 

Pour plus de renseignements : www.e4v.eu 

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