
 

 

 

Cette entreprise participe à l’événement sur 

l’efficacité énergétique dans les transports 

du 19-21.11.19 organisé par : 

Vous souhaitez la rencontrer ? 

Tél. : +33 1 40 58 35 80 ou 23 

servicemarketing@francoallemand.com    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

e⁴you GmbH & Co. KG  
www.e4you.de 
Siège social:  

Schwetzinger Straße 19-21 

68753 Waghäusel (Bade-Wurtemberg) 

Année de création : 2018 

Nombre de salariés : 7 

Interlocuteur :  

Siegfied Nowak,  

Responsable des ventes 
Avec la fondation de la société e4you, le groupe Betonbau 

(fabricant de postes de transformation / 1000 employés sur 5 sites 

de production) ouvre la voie à la mise en œuvre d'un concept 

d'infrastructure de charge pour les bus électriques.  

 

Le concept modulaire permet des solutions sur mesure – de 

l'exploitation d'un seul bus jusqu'aux dépôts entièrement équipés 

disposant de grandes flottes. Les clients ont le choix entre des bornes 

de recharge ou des wallbox, ainsi qu’entre le chargement par 

branchement ou par des lignes aériennes de contact. La possibilité de 

raccordement direct au réseau moyenne tension assure une 

alimentation en énergie stable pour l'infrastructure de charge quand 

une alimentation suffisante par le réseau basse tension n'est pas 

disponible. 

De plus, e4you offre un service complet à ses clients – de la 

planification à la mise en œuvre individuelle de la technologie, 

jusqu'au rattachement au système de gestion du dépôt. 

 

◼ Puissance élevée : utilisation de modules courant continu avec de 

87,5 kW à 500 kW par point de charge.  

◼ Charge nocturne : grâce à la charge nocturne dans le dépôt, les 

bus sont complètement rechargés le matin, ce qui permet de 

parcourir des distances quotidiennes, allant jusqu'à 300 

kilomètres. 

◼ Recharge rapide : pour des distances plus importantes le 

chargement peut être effectué directement le long de la route en 

temps réduit, grâce à des durées de chargement courtes. 

◼ Systèmes intelligents : les systèmes de gestion de la charge 

ménagent les batteries. 

◼ Electronique compacte : des puissances de charge allant jusqu'à 

2 x 2 x 175 kW peuvent être réalisées sans refroidissement par 

eau, même dans les espaces les plus étroits. 

◼ Hot Swap : la technologie permet de remplacer des éléments 

individuels pendant le fonctionnement. 

 

 

Partenaires commerciaux recherchés en France 
 

◼ Constructeurs de bus  

◼ Sociétés d’exploitation des transports publics 

◼ Collectivités territoriales 

◼ Bureaux d'études spécialisés notamment dans les bornes de 

recharge 

◼ Installateurs électriques et de bornes de recharge 

 

 

Mobilité électrique : stations de 

recharge pour bus électriques 

Avantages et points forts 

• Le concept modulaire permet une offre adaptée à 

la demande 

• Possibilité de raccordement direct au réseau 

moyenne tension 

• Meilleure longévité des batteries 

• Rendement jusqu’à 94,9 % 

• Gain d'espace et moins de maintenance grâce à une 

électronique compacte et des composants 

résistants aux intempéries 

• Délais de réparation courts et aucune interruption 

pour les réparations grâce au "Hot Swap" 
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