
Le Concours Lépine Européen de Strasbourg, qui 
s’est tenu du 4 au 14 septembre 2009, a accueilli 
divers véhicules électriques (automobiles, deux-
roues, utilitaires…). Electric Cars présentait à 
cette occasion le véhicule Pélican d’Heuliez qui a 
obtenu le prix du Maire de la Ville de Strasbourg 
(une coupe) et une médaille d’Or du Concours 
Lépine.

Heuliez sur le podium

Heuliez Pélican et Heuliez Friendly Depuis 1983, HEULIEZ a choisi 
d’ investir  massivement,  de 
manière à pouvoir concevoir 
et fabriquer des automobiles 
complètes dérivées de modèles 
existants. Cela s’est concrétisé 
entre autres par la fabrication 
pour CITROEN des breaks BX, 
XM, Xantia, des AX puis Saxo 
électriques, pour PEUGEOT des 106 
électriques, pour OPEL du coupé 
convertible Tigra Twin Top.

Dans le domaine du véhicule 
électrique, HEULIEZ possède 
une expérience variée :

• réalisation de l’électrifi cation de 5 minibus C35 Coyote pour la ville de Tours 
en 1983 ;

• réalisation de divers prototypes pour les constructeurs automobiles ;

• participation à la réalisation et à la synthèse véhicule dans le programme 
VEDELIC, 1996-2000 en collaboration avec les groupes PSA Peugeot Citroën, 
Leroy Sommer, SAGEM, SAFT et la région Poitou-Charentes ;

• fabrication de 6419 véhicules pour le compte de PSA PEUGEOT CITROEN 
(Peugeot 106 et Citroën AX puis Saxo) de 1995 à 2003 dont 58 pour le compte 
de La Poste, ce qui fait de HEULIEZ le premier constructeur de véhicules 
à traction 100 % électrique, qui plus est sur une chaîne de fabrication 
dédiée  ;

• de 2001 à 2007, partenariat avec SVE (groupe Dassault) dans le cadre du 
programme Cleanova et réalisation des 36 véhicules du programme Predit 
(2005-2006) conduisant notamment à une expérimentation de 8 véhicules 
Cleanova II dans la fl otte de La Poste à Paris Magenta et Bordeaux.

• HEULIEZ travaille actuellement sur plusieurs projets de véhicules dédiés à la 
traction électrique et optimisés pour des missions particulières (usage urbain, 
livraison, autonomie). Les 2 projets les plus emblématiques sont aujourd’hui 
le Pélican, triporteur électrique à usage professionnel et la Friendly, véhicule 
de tourisme, 100 % électrique, pour un usage urbain et périurbain.

Le Pélican est un utilitaire léger, son atout majeur étant sa polyvalence et son 
encombrement réduit. Autonomie et silence favorisent son utilisation dans les 
parcs ou les rues piétonnes. Il est le plus abordable des utilitaires : 7500 €. 
Prime Ademe de 2000 €.

Le Groupe Heuliez et Electric Cars remercient le 
Concours Lépine Européen de Strasbourg, son 
Organisation et le Jury.
Cet événement leur a permis de rencontrer des 
visiteurs et des partenaires particulièrement 
très intéressés et de bénéfi cier de l’importante 
médiatisation de ce salon.
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C’est sous sa propre 
marque qu’HEULIEZ 
lance la Friendly, un 
véhicule 100 % élec-
trique résultat de deux 
décennies d’expérience. 
Le groupe HEULIEZ se 
positionne désormais 
comme un acteur de pre-
mier ordre sur le marché des véhicules électriques avec 
ce modèle déjà breveté et exportable.
La Friendly est un véhicule électrique conçu pour la ville 
et sa périphérie qui prône des valeurs fortes comme 
la convivialité, le respect de l’environnement et une 
conduite responsable.

Elle est d’abord «écologique, familial et pratique» avec 
sa version standard d’une longueur de 2m60 qui offre 
trois places (et une 4ème d’appoint) et une capacité de 
chargement de 350 litres. C’est aussi un véhicule à 
usage public idéal grâce à une autre version dite longue 
(3m) qui se décline en de nombreux modèles avec des 
capacités de chargement atteignant 1 650 litres.

C’est à Cerizay, sur les chaînes de production existantes, 
que le véhicule électrique HEULIEZ sera fabriqué au 
rythme de 10 000 véhicules par an. HEULIEZ, qui 
envisage la mise sur le marché de la Friendly dès Avril 
2010, s’adressera d’abord aux collectivités et sociétés de 
location puis aux particuliers à partir de 2012.

Pour plus d’informations,
http://www.heuliez-pelican.com
http://friendly-heuliez-electric.blogspot.com
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HEULIEZ, établi à Cerizay en France, a été 
fondé en 1920 et emploie plus de 1000 
personnes en France, en Espagne et en 
Slovaquie. HEULIEZ dispose de bureaux 
de représentation commerciale en Alle-
magne, en Corée, au Japon et en Chine.
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De gauche à droite : M. Gérard Dorey, Président du Concours Lépine, M. Henri Bousquié (en 
arrière-plan), M. Alde Ohrel, Electric Cars, M. Eric Elkouby, représentant M. le Maire de la Ville de Strasbourg, 
Mme Annick Neff, Conseiller Communautaire et M. Ohrel fi ls, Electric Cars.
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