
 

 
 

Communiqué de presse 

 

Le Crédit Mutuel Arkéa accompagne le groupe REV MOBILITIES 

en faveur de la conversion électrique et poursuit son 

engagement pour l’économie circulaire et la transition 

environnementale 

 

Brest, le 11 octobre 2022 - Le Crédit Mutuel Arkéa devient actionnaire minoritaire du groupe REV 

MOBILITIES, afin de l’accompagner dans le développement de son activité de rétrofit, c’est-à-dire 

de conversion à l’électrique de véhicules thermiques. Leader de cette technologie en France, REV 

MOBILITIES est une société à mission qui vise la conversion d'une large gamme de véhicules, 

utilitaires, anciens, bus et poids lourds, afin d'accélérer de manière responsable la décarbonation 

des mobilités de demain. 

 

La Loi Climat et Résilience, qui vise un calendrier progressif d’interdiction de circulation pour les 

véhicules les plus polluants dans les Zones à Faible Émission Mobilité, concerne aujourd’hui en 

France près de 19 millions de véhicules thermiques d’occasion. Cette mesure en faveur de la 

transition environnementale est par ailleurs incitée au niveau européen par l’interdiction à la vente 

de nouveaux véhicules essence et diesel à horizon 2035. Pour répondre à la nécessité de 

renouvellement des mobilités, l'écosystème de la distribution automobile développe de nouvelles 

solutions telles que le rétrofit afin d'accélérer la décarbonation du parc existant, en prenant en 

compte les contraintes liées au prix des véhicules électriques neufs et les exigences écologiques pour 

limiter la surconsommation. Selon une étude réalisée par l'ADEME sur le rétrofit en mars 2021, 

l'impact immédiat de la décarbonation du parc automobile permettrait en effet de réduire de 66 % 

les émissions de gaz à effet de serre pour les véhicules légers et de 87 % pour les bus et les poids 

lourds (1). 

 

Une mobilité plus durable grâce à l’économie circulaire 

 

Créé en 2018 à Paris et Bordeaux, le groupe REV MOBILITIES est une entreprise à mission de 

l’économie circulaire innovante qui promeut, en France et en Europe, la décarbonation des mobilités 

par le rétrofit électrique à batteries et hydrogène. Avec ses 3 marques, REV PROFESSIONAL sur les 

utilitaires et flottes d'entreprises, REV BUS&TRUCK pour les poids lourds et bus, ainsi que 

RETROFUTURE pour les véhicules anciens, le groupe REV MOBILITIES souhaite répondre via le 

rétrofit à l'urgence écologique de renouvellement du parc automobile sans pour autant revenir sur 



l'investissement réalisé dans leurs véhicules par les particuliers, mais aussi par les collectivités, les 

artisans, les transporteurs, les gestionnaires de flottes, ou encore les professionnels de la livraison. 

 

REV MOBILITIES développe une plateforme de vente de véhicules convertis au moteur électrique et 

travaille avec des fabricants de composants de batteries français ainsi qu’un réseau de garagistes 

électromécaniciens partenaires afin d’homologuer les véhicules en rétrofit. Contrairement à la 

production de véhicules neufs, souvent réalisée dans d’autres pays, le rétrofit promu par REV 

MOBILITIES participe au maintien et à la création d’emplois au sein des territoires et permet de 

mettre en œuvre une réindustrialisation fondée sur l’économie circulaire au service de la transition 

environnementale. 

 

Accompagner les partie-prenantes dans leurs transitions d’avenir 

 

Le Crédit Mutuel Arkéa s’engage au travers de son plan stratégique Transitions 2024 à accompagner 

concrètement les transitions environnementales et sociales de ses parties prenantes. Convaincu du 

rôle essentiel joué par l’économie circulaire dans les transitions de demain, le groupe soutient REV 

MOBILITIES dans son développement via une prise de participation minoritaire. Cet engagement 

s’inscrit dans la continuité du partenariat commercial noué en mai dernier entre Financo, filiale du 

Crédit Mutuel Arkéa spécialisée dans le financement, et REV MOBILITIES pour proposer aux 

particuliers et aux professionnels des solutions de financement sur le rétrofit suivant le catalogue 

proposé par REV MOBILITIES. 

 

En tant qu'actionnaire de proximité, le Crédit Mutuel Arkea vise à soutenir REV MOBILITIES dans la 

réalisation de ses objectifs à horizon 2025 : créer un portefeuille de 40 modèles différents (15 

anciens, 15 utilitaires et 10 bus et camions) ; produire 30 000 véhicules en régions auprès de 

partenaires installateurs agréés ; proposer des solutions de financements adaptées grâces aux 

primes proposées par le gouvernement et grâce au partenariat commercial noué avec la filiale 

Financo ; éviter l'émission de 3 millions de tonnes de C02 ; créer plus de 1 400 emplois en interne 

ainsi que chez ses partenaires et ses fournisseurs. 

 

“ Nous sommes très heureux d’accompagner REV MOBILITIES, qui est à la pointe du rétrofit en France 

et en Europe, dans le développement d’une solution innovante, accessible et responsable pour la 

conversion électrique du parc automobile. La décarbonation des mobilités est un maillon essentiel 

pour la transition environnementale. Elle répond par ailleurs à un enjeu important d’un point de vue 

social, que ce soit au travers d’une consommation plus raisonnée ou par les très belles perspectives 

de création et de préservation d’emplois, sur le territoire national, qu’elle implique. En tant que 

sociétés à mission, le Crédit Mutuel Arkéa et REV MOBILITES partagent une ambition commune d’agir 

concrètement face à l’urgence climatique pour un avenir plus durable pour tous. ” 

 – Frédéric Diverrez, Directeur du Pôle B2B et services spécialisés 
du Crédit Mutuel Arkéa –  

 

 



“ En tant que société à mission qui permet de décarboner maintenant et massivement les transports, 

très émetteurs de gaz à effet de serre, il nous paraissait primordial d’avoir un partenaire et 

investisseur qui ose vouloir changer le monde. Je suis fier d’avoir Crédit Mutuel Arkéa, banque 

coopérative à mission qui soutient les solutions et entreprises innovantes depuis longtemps, à nos 

côtés pour longtemps mais surtout changer le monde ensemble dès aujourd’hui. " 

– Arnaud Pigounides, Président de REV MOBILITIES – 

 
 
(1)Source : Etude “Rétrofit”, ADEME, mars 2021 
 

 

A propos du groupe Crédit Mutuel Arkéa 

Le groupe coopératif Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de 
Bretagne, du Sud-Ouest et de leurs caisses locales adhérentes, ainsi que d’une quarantaine de filiales 
spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Arkéa Investment 
Services, Suravenir …). Il compte plus de 11 000 salariés, 2 800 administrateurs, plus de 5 millions de 
sociétaires et clients dans la bancassurance et affiche un total de bilan de 182,4 milliards d’euros. 
Premier groupe bancaire à se doter d’une Raison d’être en 2019, Crédit Mutuel Arkéa est devenu 
une société à mission en 2022 et s’engage au travers de son plan stratégique “Transitions 2024” à 
pratiquer une finance au service des territoires et de leurs acteurs afin de se positionner comme le 
partenaire financier agile et innovant des transitions d’avenir. 
Présent sur l’ensemble du territoire national, le Crédit Mutuel Arkéa a fait le choix de maintenir ses 
centres de décisions en région. Il est un acteur majeur de la création d’emploi sur ses territoires, et 
s'appuie sur une dynamique de recrutement continue. Le groupe a acquis la conviction que le 
développement local ne peut se faire qu’en alliant le financier et l’extra-financier. C’est la raison 
pour laquelle Crédit Mutuel Arkéa est la première banque française à avoir développé une méthode 
inédite de calcul de la performance globale. Cela lui permet de prendre en compte l’ensemble des 
impacts financiers, sociaux, sociétaux et environnementaux de ses activités et celles de ses parties 
prenantes. 
 

Contact Presse : Ariane Le Berre-Lemahieu - 02 98 00 22 99 - 

 ariane.le-berre-lemahieu@arkea.com 

 
Suivez-l’actualité du Crédit Mutuel Arkéa sur les réseaux sociaux                                        c m - a r k e a . c o m  

 

 

 

À propos de REV MOBILITIES 

 

Créée en 2018 par Arnaud Pigounides et Marc Tison, REV MOBILITIES est une société à mission 

leader et fondatrice du rétrofit électrique en France, à savoir la transformation des véhicules 

existants diesels et essence en électrique à batteries mais aussi à hydrogène, allant des utilitaires 

aux voitures anciennes en passant par les bus et les camions, en leur donnant une 2è vie vertueuse, 

sans émission et sans restriction. 

Face aux enjeux de décarbonation des transports responsables de 30% des émissions de CO2, de 

mauvaise qualité de l’air provoquant plus de 40 000 morts prématurés, d’interdiction du diesel et 
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des véhicules très polluants des centres-villes (300 zones à faibles émission en Europe), d’une 

meilleure économie circulaire pour éviter le gâchis de matières premières, de réindustrialisation de 

la France, REV et ses innovations RétrofitTM sont une des meilleures solutions à la fin du mois et la fin 

du monde : 

- Plus de 66% de réduction de Gaz à Effet de Serre (plus de 6 tonnes en moyenne), 87% 

pour les bus (300 tonnes minimum) (étude Ademe) 

- Plus de 50% moins cher qu’un véhicule électrique neuf et un kilomètre électrique 3X 

moins cher 

- 300 000 véhicules pour les 10 prochaines années. 

- 1 400 emplois en interne et chez nos fournisseurs 

 

Présente en France (Paris, Bordeaux et Lyon) et aussi en Allemagne, REV se distingue sur les 3 

segments automobiles les plus demandeurs :  

- REV PROFESSIONAL en B2B les flottes utilitaires et véhicules d’artisans, de pros, de grandes 

entreprises et des collectivités. 

- REV BUS&TRUCK en B2B pour les flottes de camions et bus des gestionnaires de transports 

et collectivités, avec le 1er partenariat franco-allemand avec la société pepper motion gmbh 

sur certains codéveloppement de bus et camions. 

- RETROFUTURE pour les camions et voitures anciennes en B2B et B2C 

 

En plus d’une demande très grande (460 000 visiteurs sur notre site internet, 2 millions de pages 

vues) et près de 3000 véhicules en précommande, REV a créé des partenariats d’importance avec 

des acteurs reconnus comme Financo pour trouver des solutions de financement innovantes et la 

MAPA, Mutuelle des Artisans et des Professions Alimentaires, pour convertir le parc des artisans et 

professionnels. 

Fondateur de la filière du rétrofit en France et en Europe, membre de la French Tech / French Fab et 

France Industrie, REV est une société greentech à impact très active dans de nombreuses 

organisations autour de l’économie circulaire, des startups industrielles et des mobilités. 

 

 

Contact presse : VLC - Valérie Leseigneur valerie@agencevlc.com – 06 68 80 37 35 

 

 

www.rev-mobilities.com 

www.retrofuture-ev.com  

contact@rev-mobilities.com  
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