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Annoncée il y a quelques semaines, la sortie officielle de la voiture sans permis électrique de la marque 
Ligier est confirmée pour le printemps 2023. 

Solution parfaite de mobilité pour tous ceux qui souhaitent se déplacer en toute autonomie, les voitures 
sans permis sont accessibles dès 14 ans. Grâce au permis AM, les ados bénéficient d’une véritable 
liberté de mouvement.

MYLI, BRANCHÉE COMME VOUS !
Véhicule intergénérationnel, l’ambition de Myli est de devenir une véritable alliée pour la mobilité. Ce 
nouveau véhicule sans permis électrique devient la seconde voiture du foyer tout en répondant aux 
envies de liberté de la génération Z. 

Plus largement, Myli répond aux besoins de mobilité de tous grâce à une gamme complète pour tous 
les budgets.

— Tarifs, finitions, batteries...  
Myli se dévoile encore un peu plus !

Communiqué de presse 

Ligier Group
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Ces niveaux de batterie, sans concurrence sur le marché des voitures sans permis, permettront une 
autonomie exceptionnelle, positionnant Myli comme la nouvelle référence.

Les différentes autonomies disponibles 
sur Myli seront dévoilées prochainement.

Selon le niveau de batterie, Myli pourra 
être rechargée complètement en 
minimum 2h30.

UNE GAMME COMPLÈTE, POUR 
TOUS LES BUDGETS. 
Dès son lancement, Myli sera proposée 
en France à partir de 12 499€ et jusqu’à 
18 799€ dans sa configuration la plus 
haut de gamme. Ce tarif ne tient pas compte de la déduction du bonus écologique fixé, pour les véhicules 
de la catégorie L6, à 900€ en 2022. 

Certains équipement exclusifs Ligier Group seront disponibles, de série ou en option, sur les différentes 
finitions : Direction Assistée, Tablette tactile 10’’ avec Carplay Android Auto, Siège conducteur chauffant, 
Climatisation...

MYLI, LA VOITURE SANS PERMIS ÉLECTRIQUE MADE IN FRANCE
La voiture sans permis électrique de la marque Ligier porte fièrement les couleurs du Made In France ! 

Équipées de série d’un moteur français de la marque 
Valéo et de batteries françaises de la marque E4V, les 
sans pé électriques Myli seront produites en France, sur 
le site de production de Boufféré en Vendée. 

Disponible dans le réseau de distribution agréé, Myli 
sera également proposée à la commande en ligne sur le 
site Ligier.fr dès son lancement en France.

Myli répondra également aux besoins de liberté et 
au style de chacun par de multiples possibilités de 
personnalisation.
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4 NIVEAUX DE FINITION  
ET UN MAXIMUM DE PERSONNALISATION.

3 GAMMES DE BATTERIES 
ET UNE AUTONOMIE EXCEPTIONNELLE.

4,14 kWh
8,28 kWh
12,42 kWh
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Siège social LIGIER GROUP Abrest

Ligier Group est né du rapprochement, en 2008, de deux acteurs ma-
jeurs sur le marché européen des quadricycles légers et lourds: Ligier
Automobiles et Microcar. En s’appuyant sur l’expérience sportive de 
haut niveau de LIGIER et sur les 30 ans d’expérience technologique de
Microcar, le groupe oeuvre au quotidien pour répondre à une demande 
spécifique, évolutive et innovante. C’est au coeur de ces 40 années d’ex-
périence que le groupe puise son énergie pour développer de nouveaux 
modèles et innover en faveur d’une mobilité plus efficiente.. Emmené 

désormais par François Ligier, petit-fils de Guy Ligier, Ligier Group ne cesse d’innover pour conquérir de nouveaux marchés. Ligier 
Group produit plus de 16 440 par an (quadricycle léger et lourd, utilitaires électriques, véhicules autonome etc.) pour un chiffre d’affaire 
de 176,5 millions d’euros en 2021. Le siège social est basé à Abrest près de Vichy tandis que le site de production est lui basé à Boufféré 
en Vendée., Ligier Group emploie 570 salariés.

À PROPOS DE LIGIER GROUP

Contact presse :
Agence Sergeant Paper
Astrid SERGEANT
MOB. : +33 (0)7 77 70 71 73
asergeant@agence-sergeantpaper.fr

Plus d’informations : 
www.media.ligier.fr
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Abrest (03) et Boufféré (85)
2 sites de production 100% français

(quadricycles légers et utilitaires électriques)
16 440 véhicules produits par an

570 salariés

(France, Italie, Belgique, Portugal, …) depuis plus de 10 ans
1er fournisseur de tricycles électriques 

d’investissements depuis 2010 (intégration massive de 
technologies et de matériaux de pointe, extension des sites 
de production, robotisation dernière génération...) 

+de 41 millions d’€
€

176,5 millions d’€
de Chiffre d’Affaires

François LIGIER,
Président Ligier Group  
et 3ème génération d’une 
aventure familiale unique

LIGIER GROUP, N°1 DU SANS PERMIS EN EUROPE
Constructeur français reconnu depuis 40 ans pour son savoir-faire, Ligier Group est un acteur majeur,
agile et innovant de la mobilité.
Grâce à des véhicules 100% Made in France, la volonté du groupe est d’offrir la liberté de mouvement 
à tous ceux qui souhaitent l’indépendance en toute sécurité. N° 1 de la mobilité sans permis en Europe, 
Ligier Group révolutionne le paysage automobile européen. 


