
   
   

 

 

 

Communiqué de Presse : 15 septembre 2015 

Participation d’Univers VE Helem à la journée « Livrer sans Polluer – Les Solutions »  

 

Le 21 septembre 2015, Univers VE Helem participera à la journée « Livrer sans Polluer – Les 

Solutions », qui aura lieu Place St-Gervais à Paris (4ème arrondissement) de 10h à 17h. 

 

Cette journée d’information, organisée par la Mairie de Paris, en partenariat avec SOGARIS, 

SEMMARIS, l’AFGNV, l’AVERE et l’AME, a pour objectif de sensibiliser et d’informer sur l’offre existante 

en matière de véhicules utilitaires peu polluants. A 70 jours de la COP21, 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. 

Univers VE Helem exposera en effet un véhicule lors de cette journée et un second véhicule sera à 

disposition du public pour des essais en conditions réelles de circulation autour de la Place St-

Gervais. 

 

Cette journée sera également l’opportunité pour Univers VE Helem d’afficher son partenariat avec 

DHL Express France, acteur incontournable de la livraison urbaine et très impliqué dans l’amélioration 

de son efficacité carbone à travers le programme GoGreen. En signant la Charte de la ville de Paris, 

DHL s’est notamment engagé à atteindre 50% des livraisons en véhicules propres d’ici 2017.   

DHL Express renforce ainsi sa flotte de véhicules verts et dispose à ce titre de deux Colibus depuis juin 

2015. Un Colibus de DHL Express France sera exposé Place St-Gervais lors de la journée « Livrer sans 

Polluer – Les Solutions ». 

 

 



   
   

 
 

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 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. 

 

Contact : Chloé Raffy, Responsable Communication - 01 45 50 35 22 – craffy@univers-ve.eu 


