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Manosque, le 23 janvier 2014

EON MOTORS GROUP CONFIRME LE SOUTIEN FINANCIER OBTENU
DU GROUPE EDF AU TRAVERS DE SON PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT
DANS LES VALLEES HYDRAULIQUES
Labellisée par le Pôle de Compétitivité National Capenergies en octobre 2013 pour son projet de
véhicule électrique Weez, EON MOTORS France, filiale détenue à 100% par le Groupe, reçoit
un nouvel appui de poids avec celui du Groupe EDF au travers de son programme de soutien au
développement économique et à la création d’emplois dans les vallées hydrauliques : une Rivière,
un Territoire Financement.
Monsieur Xavier URSAT, Président d’une Rivière, un Territoire Financement a confirmé le 14 janvier
2014 l’avis favorable donné par son comité de direction à un accompagnement financier de 300 000
euros de la phase d’industrialisation du projet Weez par la Société EON MOTORS France dans
son usine d’assemblage en Moyenne Durance.
Ce financement se fera sous forme de prêt participatif sur 5 ans à un taux fixe de 3,5% par an avec
un différé de remboursement du capital de 1 an.
EON MOTORS FRANCE CONFIRME SON IMPLANTATION PROCHAINE DANS LES ALPES
DE HAUTE PROVENCE
EON MOTORS France va implanter son usine d’assemblage de véhicules électriques et son siège
social à MALIJAI (04350) dans les Alpes de Haute Provence.
Idéalement situé sur l’axe routier Digne-Marseille dite « Route Napoléon, à 5mn seulement de la
sortie Peyruis Les Mées sur l’autoroute A51 (Marseille-Gap), EON MOTORS France va prendre
possession le 1er février prochain du Bâtiment n°1 (720m²) de l’Ecoparc de la Zone du Prieuré pour
y transférer son siège social et y implanter ses installations d’assemblage de son premier véhicule
Weez.
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EON MOTORS est une marque novatrice propriété d’EON MOTORS GROUP SA. Elle conçoit des
véhicules électriques innovants : Weez, le premier né de la gamme !
Homologué pour l’Europe communautaire, ce premier 4 roues motrices de sa catégorie, peut accueillir
jusqu’à 3 passagers, atteindre les 45 km/h en 5,9 ‘’ et parcourir jusqu’à 60 km en une seule
charge grâce à un pack batteries lithium-fer-phosphate de 3 kWh. On peut résumer cette
belle initiative en trois mots : économique, écologique et branchée !

Pour plus d’informations sur EON MOTORS GROUP SA :
Téléphone :.............................+33 (0)977 216 500
Fax : .......................................+33 (0)484 801 030
Courriel : ................................ contact@eon-motors.com
Web : ......................................http://www.eon-motors.com
Information financière : .........www.marchelibre.com
ISIN : .......................................FR0011612837
*EON MOTORS France, dont le siège social est à Manosque (04), est une filiale à associé unique détenue intégralement par EON MOTORS GROUP.
**EON MOTORS et Weez sont des Marques déposées propriété d’EON MOTORS France.
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