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Malijai, le 1er juillet 2014

2ème LEVéE DE FONDS POUR EON MOTORS !
LA START-UP SPéCIALISéE DANS LA CONCEPTION DE VéHICULES éLECTRIQUES
POURSUIT SON DéVELOPPEMENT
Eon Motors Group SA annonce une levée de fonds de 1 million d’euros réalisée auprès d’un
pool d’investisseurs privés séduits par les perspectives de croissance de cette start-up innovante.
Après le succès de son introduction en bourse sur le marché libre de NYSE Euronext en novembre
dernier, cette 2ème levée de fonds va marquer une étape très importante pour l’avenir du Groupe
dirigé par Denis MERGIN.

EON MOTORS SERA PRéSENT AU MONDIAL DE PARIS 2014

A l’occasion du prochain Mondial Automobile de Paris qui se tiendra Porte de Versailles,
Eon Motors présentera et commercialisera Weez, son premier véhicule sans permis électrique.
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Premier véhicule électrique sans permis 3 places, accessible dès 16 ans pour les titulaires
du permis AM, Weez* se caractérise par sa plateforme technologique Evolution dotée
de 4 moteurs roues pilotés par une électronique de bord propriétaire. Véritable 4 roues
motrices intégral, Weez* procure des sensations et un plaisir de conduite inégalés pour sa
catégorie.
Equipé de série d’un pack batteries 3 kWh lui conférant une autonomie de base et réelle de 60
kms se rechargeant sur une simple prise de courant en 3h30, Weez* est destiné aux déplacements
de proximité et permet des économies importantes avec un coût énergétique aux 100 kms
inférieur à 0,45 €.
Depuis les présentations aux salons de Genève 2011 puis de Paris en 2012 son design a été
entièrement revu améliorant encore son allure jeune, ludique et pratique.
Sa carrosserie double peau en composite peut laisser la place à de nombreuses personnalisations
tant pour le choix de son aspect extérieur que pour celles de ses équipements intérieurs.
Doté de série d’une tablette Androïd intégrée dans son tableau de bord pour son électronique
de pilotage, Weez* se conduit très aisément en sélectionnant les principales fonctions tactilement et
en lisant les principales informations sur l’écran digital.
Avec ses 250 kg à vide et son pack batterie Lithium Fer Phosphate (3kWh) parfaitement adapté à
ses caractéristiques qui lui confère une autonomie suffisante pour les déplacements de proximité,
Weez* est taillé pour vous permettre de profiter pleinement des plaisirs d’un mode de
déplacement doux et économique.
Homologué pour l’Europe communautaire en quadricycle léger, Weez* sera proposé en
versions 3 places et utilitaire 1 place, avec ou sans portes.
Proposé dans sa version de base à moins de 10 000 euros TTC batteries incluses, Weez*
bénéficiera d’une garantie constructeur de 2 ans.

Pour plus d’informations sur EON MOTORS GROUP SA :
Téléphone :................................. +33 (0)977 216 500
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ISIN : ........................................... FR0011612837
Mnemo : ..................................... MLEMG
*EON MOTORS et WEEZ sont des Marques déposées propriété d’EON MOTORS FRANCE filiale à associé unique détenue intégralement par
EON MOTORS GROUP.
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