
 

 
 

Communiqué de Presse : 12 novembre 2015 
 

Participation d’Univers VE Helem au Salon de l’Auto de Toulouse 

 
Du 14 au 22 novembre 2015, Univers VE Helem participera au Salon de l’Auto de Toulouse, qui aura 

lieu au Parc des Expositions.  

 

Cet évènement sera l’occasion pour Univers VE Helem de présenter son 

véhicule utilitaire 100% électrique, expert de la livraison de colis en milieu 

urbain, le Colibus, ainsi qu’en exclusivité, la version frigorifique du Colibus.  

 

Univers VE Helem exposera en effet un Colibus en version frigorifique sur son stand 4A03 et un 

Colibus sera à disposition du public pour des essais en conditions réelles de circulation autour du 

Parc des Expositions. 

  

Ce salon sera également l’opportunité pour Univers VE Helem 

d’afficher son partenariat avec Automotech, puisqu’un Colibus en 

version cargo sera exposé sur le stand du Cluster régional de filière 

automobile.  

 

À 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.  

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.  

 

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 existe en deux versions : une 

version cargo et une version  frigorifique. 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. Le Colibus est le véhicule idéal pour évoluer efficacement dans les centres villes, sans bruit 

et sans pollution. Avec son autonomie (+ de 120 km réels), son faible encombrement pour une capacité 

maximale (8m3 et 900 kilos de charge utile), le Colibus deviendra le compagnon indispensable de vos 

livraisons. Sa nouvelle homologation lui permet d’utiliser les voies rapides et de contournement des 

villes.  
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