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KAITEK FLASH BATTERY POSE LA PREMIERE PIERRE DE SON NOUVEL 

ETABLISSEMENT 

Le nouveau site industriel se situera à Sant’Ilario d’Enza (Reggio Emilia, Italie), sur une 

surface de plus de 20.000 m2, et sera achevé dans moins de 6 mois.  

 

Sant’Ilario d’Enza (Reggio d’Émilie), Italie - le 5 septembre 2019 - Aujourd’hui a eu lieu à Sant’Ilario 

d’Enza la cérémonie de la pose symbolique de la première pierre du nouveau site de Kaitek Flash 

Battery, entreprise de la province de Reggio d’Émilie leader à l’échelle nationale dans le domaine 

de la production de batteries au lithium pour machines industrielles et véhicules électriques. Parmi 

ses principaux clients, l’entreprise compte Dulevo, Cifa et Elettric 80, entreprise de la province de 

Reggio d’Émilie fournissant des solutions logistiques automatisées aux multinationales du secteur 

de l’alimentation, des boissons et des produits en papier.  

Marco Righi, directeur général, a participé à la pose symbolique de la première pierre, à laquelle 

étaient également présents le sous-secrétaire à la présidence du Conseil régional d’Émilie-

Romagne, Giammaria Manghi, le maire de Sant’Ilario, Carlo Perucchetti, le conseiller communal 

en charge des infrastructures, Daniele Menozzi et le président d’Unindustria Reggio Emilia, Fabio 

Storchi. Le curé de Sant’Ilario, Don Fernando Borciani, qui a béni les participants ainsi que le futur 

édifice, et l’ingénieur Carlo Bocchi, qui a conçu le nouvel établissement, sont également intervenus 

lors de l’événement.  

Le nouveau site industriel de Sant’Ilario d’Enza sera 5 fois plus grand que le siège actuel de 

Calerno, où Kaitek Flash Battery (13,2 millions de chiffre d’affaires, 45 salariés en 2018, d’un âge 

moyen de 33 ans, qui entretient des relations commerciales dans 54 pays) est née en 2012, grâce 

à l’initiative de Marco Righi (aujourd’hui directeur général) et Alan Pastorelli (directeur technique). 

Le nouveau complexe s’élèvera sur un terrain de plus de 20.000 m2, dont 1.500 m2 de bureaux et 

3.200 m2 de zone de production, avec la possibilité de s’étendre sur 5 000 m2 supplémentaires.  

Le nouvel établissement accueillera toutes les activités industrielles et de production, les 

départements de Recherche, Développement, Innovation et Marketing, ainsi que les bureaux 

commerciaux et administratifs.  

La structure, construite au moyen d’un investissement de 6 millions d’euros, sera en mesure 

d’accueillir 150 employés et sera achevée en mars 2020. « En posant cette première pierre, nous 

préparons le terrain pour la poursuite de la croissance de notre entreprise, en augmentant le 

nombre de nos clients et nos marchés cibles, ainsi qu’en améliorant les services de contrôle et 

d’assistance que nous offrons déjà aujourd’hui, à distance, pour chaque batterie produite », a 

déclaré Marco Righi (PDG) lors de son discours de remerciement.  

« En plus de nous permettre d’accroître notre capacité de production, la réalisation du nouveau 

complexe pose les bases d’une nouvelle augmentation de nos investissements dans la recherche 

et l’innovation des produits, ainsi que dans l’utilisation de sources d’énergie non polluantes dans 

le monde de l’industrie et dans le domaine de l’écomobilité, poursuivant ainsi le parcours entrepris 

en matière de technologies 4.0 », a déclaré Alan Pastorelli.  

Le nouvel établissement de Flash Battery, récemment élue meilleure entreprise d’Émilie-Romagne 

dirigée par un chef d’entreprise de moins de 40 ans lors de l’événement « Industria Felix - l’Italia 

che compete » (l’Italie compétitive), a été conçu en respectant des critères de durabilité : grâce au 

parc photovoltaïque installé, qui répond à la majeure partie de la consommation énergétique de 

l’établissement, ce dernier a cessé d’utiliser les énergies fossiles. 

 

  



 
 
 

 

 

« Le nouveau site permettra à notre personnel de disposer d’espaces fonctionnels dédiés aux 

activités en équipe et de laboratoires de recherche innovants, mais aussi d’espaces de 

divertissement et de rassemblement très importants pour des employés jeunes et dynamiques.  

Nous souhaitons remercier la municipalité de Sant’Ilario pour son soutien, et nous sommes fiers 

de continuer à œuvrer sur ce territoire et de participer au bien-être général », a conclu le directeur 

général.  

 

*** 

 
Fondée en 2012, Kaitek Flash Battery affichait un chiffre d’affaires de 13,2 millions d’euros et 

comptait 45 salariés en 2018. L’entreprise conçoit et produit des batteries au lithium pour machines 

industrielles et véhicules électriques, pour des fabricants ayant des volumes de production moyens 

et des exigences de personnalisation importantes.  

 

Contact: press@flashbattery.tech; Tél. +39 0522 906035. 
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