KLEUSTER accélère le développement
commercial de son triporteur électrique
FREEGÔNES et prépare sa seconde levée de
fonds

Communiqué de presse
Lyon, le 20 avril 2017
Mobilité urbaine – Ville durable – Levée de fonds
KLEUSTER accélère le développement commercial de son triporteur électrique FREEGÔNES et
prépare sa seconde levée de fonds
Après un premier tour de table en 2014 auprès de Crédit Agricole Création, d'investisseurs
privés et de BPI, KLEUSTER annonce la signature de références de renom et la préparation
d'un 2 ème tour de table de 3 millions d'euros. Un objectif : répondre aux enjeux des
professionnels en termes de mobilité urbaine grâce au premier utilitaire triporteur à
assistance électrique 100% Made in France : livraison du dernier kilomètre, restauration,
propreté urbaine, entretien des espaces verts.
« Pollution et engorgement des centres urbains, limitation du stationnement, directive européenne limitant
progressivement les véhicules polluants en centre-ville d'ici 2020 : les enjeux de mobilité urbaine des
professionnels sont aujourd'hui majeurs. L'ensemble des constructeurs de véhicules utilitaires annoncent des
investissements massifs pour faire évoluer leur gamme vers l'électrique. Nous nous inscrivons donc dans un
contexte favorable en proposant le seul utilitaire à assistance électrique répondant aux exigences des
professionnels : capacité de charge allant jusqu'à 350 kg, autonomie de 8 heures, gestion optimale des
dénivelés. » explique Gérard TETU, fondateur et Président de KLEUSTER.
Dans ce cadre, KLEUSTER a enregistré de premiers succès commerciaux et prévoit un chiffre
d'affaires à 4 ans de 13 millions d'euros.

•
Plus de 4 ans de R&D et de tests
•
Plus d'une cinquantaine de véhicules commercialisés :
Petit Forestier, leader européen de la location de véhicules
frigorifiques, pour la livraison du dernier kilomètre,
Pizzorno Environnement, entreprise multi-locale dans les métiers
de l'environnement et de l'économie solidaire, pour la propreté
urbaine de la ville de Saint Tropez,
COVED, acteur majeur de la collecte, du nettoyage des espaces
publics, du tri, du traitement, du stockage et de la valorisation des
déchets, pour la propreté urbaine des villes de Rouen et Honfleur.
Senequier, café-pâtisserie de Saint Tropez, pour son service de
livraison à domicile Senequier ToGo,
Ô Sorbet d'Amour, réseau de franchise spécialisé dans la vente de
glaces artisanales et sorbets, pour de la vente ambulante,
•
Un accord de partenariat avec GL Events pour l'animation des
Bocuses d'Or dans le cadre du SIRHA.
•
Le soutien technique du Groupe MICHELIN pour l'industrialisation
depuis septembre 2016.
•
De premiers développements internationaux avec la vente d'une
licence pour le marché américain et un accord de distribution en
Allemagne et Nord Europe.

Après ces premiers succès commerciaux, KLEUSTER prépare aujourd'hui une deuxième levée de
fonds de 3 millions d'euros pour accélérer l'industrialisation de son triporteur ainsi que son
développement en France et à l'international.
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A propos d'EMD & KLEUSTER– www.kleuster.com
Créée en 2012 à Lyon, la société EMD développe, conçoit et commercialise une gamme d'utilitaires
triporteurs à assistance électrique, sous la marque KLEUSTER, dédiée aux professionnels de la

propreté urbaine, de l'entretien d'espaces verts, de la livraison urbaine et de la vente ambulante.
Avec plus de 1700 K€ d'investissement, tant privés que publics, il a été développé depuis plus de 4
ans par EMD en partenariat avec plus de 30 sous-traitants industriels rhônalpins reconnus pour
leur savoir-faire dans leur domaine.
Dès l'origine du projet, EMD a reçu le soutien de la Région Rhône-Alpes, de l'ADEME, de la BPI, de la
CCI, de l'ARDI et du Grand Lyon.
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