
   
   

 

 

         

 Communiqué : 1er juillet 2015 

Evolution du Management 

  
 

Le management d’Univers VE Helem évolue avec le départ de la société des anciens dirigeants de la 

société Helem. Ceux-ci faisaient en effet partie de l’équipe de Direction d’Univers VE Helem suite à la 

reprise d’Helem par le groupe Univers VE à l’été 2014. 

« Après la période de relance de l’activité, il est naturel que les chemins se séparent. Le développement 

en grande série d’un véhicule tel que le Colibus s’inscrit dans la durée et est très exigeant, tant en 

terme de validation technique que de coordination opérationnelle. Le groupe Univers VE dispose des 

méthodes et moyens pour mener le projet à grande échelle et apporte une énergie complémentaire à 

celle qui a été utile jusqu’à présent pour mettre le projet sur les rails. » commente Denys Gounot, 

Président Fondateur d’Univers VE.  

C’est ainsi une véritable réorganisation de l’équipe qui a été opérée mobilisant à la fois plusieurs 

talents internes mais également des professionnels bien connus du secteur qui sont venus rejoindre 

l’équipe de Direction afin de mener ce projet vers les succès qu’il mérite : 

- Daniel Nowacki, ancien Responsable de Programme, a été nommé Directeur de Production 

et Responsable du site d’Auch, 

- Patrick Largeau, expert reconnu du secteur automobile, prend les fonctions de Directeur 

Technique et des Programmes, 

- Valérie Berland, déjà en charge du Business Développement pour le Groupe prend les 

fonctions de Directrice Commerciale et Marketing. Elle sera accompagnée de Dominique 

Delignat, Responsable Commercial et spécialiste de l’électromobilité. 

 

A 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. 

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. 

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. 
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