COMMUNIQUÉ DE PRESSE

GOUPIL ÉTOFFE SON OFFRE AVEC LE G6
Après le G2, sorti en septembre et s’adressant aux marchés du loisir et des sites industriels, Goupil s’attaque cette
fois-ci au segment de la livraison et des métiers spécialisés.
Bourran, le 3 octobre 2019. Avec le G6, Goupil a fait des choix technologiques ambitieux pour offrir des prestations
de haut niveau sur le segment de l’utilitaire électrique inférieur à 3,5 tonnes. Fidèle à l’ADN de la marque, le G6 propose
une charge utile supérieure à 1,2 tonne pour un volume de chargement pouvant aller jusqu’à 9 m3.
Un soin tout particulier a été porté à l’habitacle et au confort pour offrir une expérience de conduite inédite sur ce
segment. En témoigne un écran LED de 10 pouces qui sert d’interface principale pour accéder aux différents réglages
de sécurité et de confort.

Une architecture qui fait la part belle aux carrosseries les plus exigeantes
Le G6 est le premier véhicule de la gamme Goupil a adopté la traction. Les batteries lithium étant placées en position
centrale sous les sièges, toute la partie arrière du châssis est donc disponible pour le carrossage.
Disponible en version fourgon 9 m3 (co-développement avec Libner/Palkit), le G6 pourra également recevoir des
équipements inédits pour un véhicule inférieur à 3,5 tonnes.
En partenariat avec Dalby, le G6 sera proposé équipé d’un poly-bras. En prévision également : une version nacelle, une
benne équipée de lève-conteneur, une caisse frigorifique, une navette PMR et transport de personnes ainsi que bien
d’autres variantes viendront compléter l’offre dès le lancement (rentrée 2020).
###

A propos de Goupil
Créée en 1996, Goupil Industrie est une société basée dans le Sud-Ouest de la France. Leader des véhicules
utilitaires électriques, Goupil Industrie conçoit et fabrique des solutions sur mesure pour les collectivités locales,
les sites industriels, les acteurs de l'industrie du loisir et les entreprises de livraison spécialistes du dernier
kilomètre. Filiale du groupe Polaris depuis 2011, les véhicules Goupil (G2, G4 et G5 et anciennement G1 et G3)
sont commercialisés dans 35 pays
Chiffres clés de Goupil Industrie :

-

19 000 véhicules produits

-

55 M€ de chiffre d'affaires en 2018 / 70% du chiffre d'affaires à l'export

Pour en savoir plus, visitez www.goupil-industrie.com et suivez-nous sur @GoupilIndustrie et sur Linkedin.
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