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E4V inaugure sa nouvelle usine 

 

 

E4V inaugure officiellement le nouveau site et siège de la société le lundi 25 novembre en 

présence de partenaires, clients et de personnalités politiques. 

C’est le groupe DIROB qui a mené à bien le projet de construction entamé en Septembre 2018. 

Il s’agit d’un bâtiment de 3000m2 situé dans la Zac du Ribay construit pour répondre aux 

besoins actuels et aux ambitions de la société. 

Le site a reçu la certification ISO9001 en Septembre 2019. 

 

Installée au Mans depuis déjà 8 ans, est-il encore besoin de présenter e4V ? 

 

E4V « Energy for Vehicles » est une société engagée dans le développement durable qui a 

permis le développement de solutions batteries sûres et durables. E4V est le partenaire de 

nombreux constructeurs automobiles, comme Aixam-Mega, Goupil ou Ligier mais est 

également présent sur de nombreux autres segments (bateaux, engins industriels et 

agricoles... 

E4V s’est également lancée dans le domaine des Solutions Batteries stationnaires afin 

notamment de pouvoir stocker l’énergie produite par les énergies renouvelables. 

On dénombre plus de 20 000 véhicules Powered by E4V® en circulation. 

E4V est en croissance et emploie aujourd’hui 100 personnes dont la moitié de cadres et plus 

d’un tiers des ressources est dédié à la Recherche et Développement. 

L’effectif a été multiplié par 3 en 5ans et la société continue à se développer et à recruter de 

nouveaux talents. 

Une attention particulière est attribuée au bien-être au travail dans la culture de la société. 

Les nouveaux locaux ont été pensé pour optimiser la qualité de vie au travail et pour permettre 

aux salariés de bénéficier d’un cadre de travail très confortable. Les espaces de travail sont 

lumineux et aérés et les espaces ont été conçus pour favoriser les échanges et les moments 

de détente. 

Les valeurs qui nous animent au quotidien sont les suivantes : EXPERTISE – FLEXIBILITE – 

ESPRIT D’EQUIPE - INNOVATION – RESPONSABILITE et INTEGRITE. 
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