


La HEULIEZ , 
la voiture électrique 
en bref :
« Rien sous le capot, tout dans les roues ! »
Grâce aux Michelin Active Wheel, le groupe 
motopropulseur quitte sa place traditionnelle et migre… 
dans les roues. Chaque roue avant de la WILL intègre donc 
moteur, suspension électrique inédite, pneu et dispositif 
de freinage.

« Un gabarit urbain capable aussi d’emmener prestement 
la famille le temps des vacances. »
La WILL offre deux coffres, une autonomie suffisante pour 
envisager même de grands trajets (énergie embarquée 
modulable avec 150 à 400 km d’autonomie) et plus d’espace 
pour des terminaux de communication.

 « Zéro émission polluante, tout simplement ! »
Aucune émission polluante, un fonctionnement tout en silence, 
la ville respire à nouveau.

« Un poids coq aussi sûr qu’un super lourd. »
La suspension électrique intégrée au cœur de l’Active Wheel 
Michelin permet de contrôler électriquement tous les mouvements 
du châssis, pour une stabilité et une tenue de route sans précédent. 
D’autre part, le coffre avant (libéré de la présence du moteur) est 
entièrement dédié à l’absorption d’énergie en cas de choc. Cette 
petite voiture se montre aussi sûre qu’une grande.

« Toujours branché… la bonne information au bon moment ! »
Navigation optimisée en temps réel grâce aux informations trafic, accès 
aux services d’assistance et de maintenance avec intervention possible 
à distance, téléphonie sans fil et connexion Internet haut débit, etc. : avec 
l’expertise d’Orange, la WILL devient le prolongement de la maison ou du 
bureau, et s’affirme comme LE véhicule communicant.

The HEULIEZ WILLWILLWILLWILLWILLWILLWILLWILLWILLWILLWILLWILLWILLWILLWILLWILLWILLWILLWILLWILLWILLWILLWILLWILLWILLWILLWILLWILLWILLWILLWILLWILLWILLWILLWILLWILLWILLWILLWILLWILLWILLWILLWILLWILLWILLWILLWILLWILL, a closer 
look at this EV :

There’s nothing under the hood, it’s all in the wheels
Thanks to the Michelin Active Wheel system, WILL’s drivetrain is in 
the wheels. Each front wheel comprises a motor, a revolutionary 

electric suspension system, a tire and brakes.

WILL is sized for the city but large enough for family 
vacations

The vehicle features two trunks, sufficient driving range 
for long trips (between 150 and 400 km depending 
on the modular energy source) and added space for 

communication equipment. 

Zero emissions, it’s as simple as that
A zero emissions vehicle that runs without noise: it’s 
the city dweller’s dream come true.

Light as a feather but as safe as a heavyweight
The electric suspension system inside the Michelin 
Active Wheel controls the chassis’ movements 
electrically, providing unprecedented stability and 
road holding. In addition, the space under the 
hood, freed of the engine, is entirely dedicated to 
absorbing impact. This little car is just as safe as 
the big models on the road.

Always connected to give you the information 
you need, when you need it
WILL is the networked vehicle, with Orange’s 
expertise giving passengers a wireless phone and 
high-speed browser on wheels. Other networked 
services include optimized navigation that 
leverages road traffic data in real time, and access 
to assistance and maintenance, with the possibility 

of remote support. 

www.heuliez.com
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