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Résumé 

Les automobiles et le transport de marchandises représentent près d’un quart des émissions de 
CO2 aux Pays-Bas. Il est donc primordial de réduire l’impact des transports sur l’environnement. 
Carver est un producteur néerlandais de véhicules électriques légers pour se déplacer plus 
intelligemment, plus rapidement et plus durablement tout en réduisant votre empreinte 
carbone. 

Le véhicule écologique Carver se décline dans une version 100 % électrique (business) pour deux 
personnes avec bagages. En outre, le Carver Cargo offre une alternative durable sans pareille 
pour livrer des produits. Dans cette configuration, le véhicule peut accueillir une personne tout 
en offrant 500 litres d’espace de chargement. 

Le Carver est durable, confortable et agréable à conduire. Les avantages sont nombreux : le 
Carver résout vos problèmes de stationnement, vous arrivez sec à vos rendez-vous et vous avez 
l’impression de flotter sur la route grâce au système breveté de contrôle dynamique du véhicule  
(DVC TM).
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Beaucoup d’entreprises et d’indépendants suivent des pratiques commerciales durables. Ils 

estiment qu’il est important de réduire leur empreinte écologique. En termes de mobilité, 

le Carver offre une solution idéale. Parfait compromis entre la voiture et le scooter, le Carver 

est une solution durable qui vous permet de rester au chaud et au sec tout en vous offrant 

un espace de chargement digne de ce nom. Ce véhicule électrique léger de fabrication 

néerlandaise est idéal pour vous déplacer de façon professionnelle et durable dans et 

autour de la ville. 

Nous cherchons tous la sécurité et le confort quand nous nous déplaçons. Que ce soit dans la 
sphère privée ou professionnelle. Or, les automobiles et le transport de marchandises représentent 
près d’un quart des émissions de CO2 aux Pays-Bas. Il est donc primordial de réduire l’impact des 
transports sur l’environnement. En prenant plus souvent le vélo, en privilégiant le covoiturage ou 
en optant pour des alternatives moins polluantes, comme la voiture électrique. 

Mais que faire quand les trajets que vous devez effectuer régulièrement sont trop courts pour la 
voiture électrique et trop longs pour le vélo ? Ou quand vous cherchez un véhicule de livraison 
avec un espace de chargement suffisant et une grande autonomie pour rendre votre  « flotte » 
plus durable?
 
Moyen de transport alternatif

La réponse est le Carver. Beaucoup d’entrepreneurs et d’indépendants pensent que ce véhicule 
préfigure l’avenir et vaut largement l’investissement. C’est le cas, entre autres, de Stephan van 
Veen, propriétaire de la franchise Domino’s Wassenaar. Les précédents essais avec des véhicules 
électriques n’avaient pas été concluants. L’autonomie annoncée pour une seule charge était 
rarement atteinte dans les faits et la qualité de la construction laissait souvent à désirer.

Plaidoyer pour un véhicule d’entreprise écologique Plaidoyer pour un véhicule d’entreprise écologique 

EMPREINTE ÉCOLOGIQUE  
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Image 1. Comparaison de l’empreinte CO2 (2022)

Empreinte écologique

Le souhait de Stephan de rendre sa flotte plus durable s’est concrétisé avec le Carver. Des études 
ont montré que l’empreinte écologique du Carver est considérablement inférieure à celle des 
voitures traditionnelles et des voitures électriques. Grâce à son faible poids, à sa faible résistance 
à l’air et à sa vitesse maximale adaptée à un usage urbain, le Carver affiche une très faible 
consommation d’énergie par rapport aux voitures conventionnelles à propulsion thermique ou 
électrique. Par conséquent, la batterie est également modeste. 

Quelques chiffres pour illustrer nos propos : en ville, le Carver a besoin de 2,5 à 5 fois moins 
d’énergie qu’une voiture conventionnelle. Si vous utilisez de l’électricité grise, l’empreinte CO2 
du Carver pendant toute sa durée de vie (150 000 km) est de 7 tonnes de CO2. Cependant, si 
vous chargez le Carver avec de l’électricité verte, son empreinte carbone se limite à 2,5 tonnes 
de CO2. La production émet 2 tonnes de CO2 dans les deux cas. Les différences sont donc très 
importantes. 

Nous avons d’autres chiffres pour vous. Quand vous conduisez en ville et que vous utilisez 
une électricité grise, l’empreinte carbone du Carver est 3,5 fois plus faible que celle d’une 
voiture électrique moyenne. L’empreinte carbone est 5 fois plus faible que celle d’une voiture 
conventionnelle moyenne avec moteur à combustion et 1,7 fois plus faible que celle d’un scooter 
conventionnel. 

Si vous utilisez de l’électricité verte, l’empreinte du Carver baisse encore considérablement. 
Dans ce cas, nous parlons d’une empreinte écologique 6 fois plus faible que celle d’une voiture 
électrique moyenne, 14 fois plus faible que celle d’une voiture conventionnelle moyenne avec 
moteur à combustion et 5 fois plus faible que celle d’un scooter conventionnel. 
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es véhicules propres dans le centre ville 

Au-delà de la réduction de l’empreinte carbone (commerciale) que permet le Carver, une 
tendance de fond pousse de plus en plus de villes à interdire les camionnettes et les camions à 
énergie fossile dans les centres-villes. Ces initiatives s’inscrivent dans le cadre des efforts pour 
améliorer la qualité de l’air et réduire les émissions de CO2.

Par conséquent, à partir de 2025, seuls les véhicules propres - comme le Carver - seront autorisés 
à circuler dans les centres-villes. L’objectif étant que les entrepreneurs remplacent leurs anciens 
véhicules (de livraison) par des modèles durables dans les années à venir. Les zones zéro émission 
sont une étape importante vers un trafic totalement exempt d’émissions d’ici 2050.

Bien d’autres côtés positifs 

Bien sûr, se mettre au volant du Carver présente bien d’autres côtés positifs. L’un des avantages 
les plus intéressants pour les entrepreneurs est le faible coût de consommation du Carver. En 
effet, pas de frais d’essence ni de diesel, pas de taxe routière ni de taxe du véhicule à payer. Vous 
chargez complètement votre batterie pour seulement 1,75 euro. Et vous pouvez même récupérer 
cet argent en utilisant votre Carver comme panneau publicitaire mobile durable!

Le chargement de la batterie est également très simple. Vous pouvez charger le Carver en 
branchant la prise 220V sur n’importe quelle prise murale. Vous préférez utiliser une borne de 
recharge ? Achetez notre adaptateur. Vous pourrez recharger le véhicule sur n’importe quelle 
borne de recharge. 

Bien au chaud et au sec 

Autre grand avantage par rapport à un vélo ou un scooter (électrique), vous restez 
toujours au chaud et au sec dans un Carver. Et c’est particulièrement important 
pour les rendez-vous professionnels car vous voulez faire bonne impression. 
Vous n’arriverez plus jamais chez vos clients avec des vêtements trempés. 

Le Carver peut se fermer entièrement pour que vous restiez au sec. Mais quand il fait beau, le toit 
peut être enroulé pour circuler dans un cabriolet et profiter du soleil.
  
Conduite facile 

Conduire un Carver est très facile. De par sa petite taille, vous pouvez emprunter les rues les plus 
étroites et éviter les embouteillages. Le mécanisme d’inclinaison assure au Carver une excellente 
tenue de route, une parfaite maniabilité et une grande stabilité dans les virages. Vous avez 
l’impression de flotter au-dessus de la route. Grâce au système breveté de contrôle dynamique 
du véhicule (DVCTM) au cœur du Carver. Cette technologie d’inclinaison unique au monde est 
une innovation 100 % néerlandaise. Le module adapte automatiquement votre inclinaison dans 
les virages, les pentes et les zones inégales. 
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Carver Base, R+ et S+ 

Le Carver et le Carver Cargo sont disponibles dans différentes versions. Les modèles Base, R+ 
et S+ de 2,89 mètres de long affichent une autonomie de 100 à 130 kilomètres. Le Base et le 
R+ peuvent atteindre 45 kilomètres par heure maximum. Le S+ roule même à 80 kilomètres par 
heure. 

Le Carver peut accueillir deux personnes avec un coffre de 75 litres. Alternative durable pour 
assurer la livraison de produits, le Carver Cargo peut accueillir une personne tout en offrant 500 
litres d’espace de chargement. Le Base et le R+ font 1,49 m de haut et 98 cm de large, le S+ fait 
1,49 m de haut et 1,06 m de large.

Conclusion   

L’utilisation du Carver comme alternative à la voiture (électrique) et au scooter vous ouvre un 
univers de possibilités. L’occasion d’apporter une contribution importante à la concrétisation des 
objectifs climatiques car il n’y a pas de temps à perdre. Pour ce faire, le Carver réduit les émissions 
de CO2 et limite son empreinte écologique. En effet, le Carver affiche une consommation d’énergie 
très faible par rapport aux voitures conventionnelles à propulsion thermique ou électrique.

À l’heure actuelle, les Pays-Bas comptent plus de 8,5 millions de voitures familiales à moteur 
thermique qui parcourent en moyenne 32 kilomètres par jour avec 1,1 personne à bord. Les 
embouteillages sont de plus en plus longs. En tant que producteur néerlandais de véhicules 
urbains électriques légers, nous voulons permettre des déplacements plus intelligents, plus 
rapides et plus durables. Le Carver offre une alternative en matière de mobilité : plus compact, 
plus écologique et moins cher. Et surtout plus sympa ! Face au changement climatique et à la 
multiplication des embouteillages, il est temps de passer à un nouveau mode de mobilité durable. 
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www.carver.earth


