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LE PRIX « INDUSTRIA FELIX » REVIENT À KAITEK FLASH BATTERY
Cette année, et pour la deuxième fois consécutive, Kaitek Flash Battery a remporté la
récompense de la meilleure gestion pour l’exercice 2018 à l’occasion de la 2e édition du prix
« Industria Felix - L’Emilia Romagna che compete » (l’Émilie-Romagne compétitive). La
cérémonie de récompense a eu lieu au sein du Palazzo Re Enzo de Bologne, le 10 février
dernier.
Sant’Ilario d’Enza (RE), Italie, le 14 février 2020 - À l’occasion de la 2e édition du Prix « Industria
Felix - L’Emilia Romagna che compete », le PDG de Kaitek Flash Battery, Marco Righi, a reçu
lundi dernier la haute distinction budgétaire en tant que meilleure entreprise dirigée par un chef
de moins de 40 ans de la province de Reggio d’Émilie, en matière de gestion et de probité
financière (pour l’exercice fiscal 2018). L’année dernière, l’entreprise de la province de Reggio
d’Émilie avait déjà obtenu cette même récompense.
Au cours des dernières semaines, lors du Comité scientifique d’Industria Felix qui s’est réuni au sein
de l’Université Luiss Guido Carli de Rome, Kaitek Flash Battery avait été choisie par un algorithme
budgétaire objectif, puis sélectionnée parmi les meilleures d’Italie. La sélection s’est faite à travers
une grande enquête réalisée par Industria Felix Magazine, journal d’économie et de finance
trimestriel dirigé par Michele Montemurro, en collaboration avec le bureau d’étude de Cerved Group
S.p.A., entreprise « Data driven » italienne, également l’une des principales agences de notation
européennes.
23.546 bilans comptables de sociétés de capitaux ont été analysés, dont 12 591 ont leur siège social
en Émilie-Romagne, pour des recettes comprises entre 2 millions et 6,1 milliards d’euros. Des
entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires de 292,6 milliards d’euros (+8,3 % par rapport à l’année
passée) en Émilie-Romagne. Parmi les autres sociétés de la province de Reggio d’Émilie
récompensées : Coopérative sociale Coopselios, Grasselli et Interpump Group.
« Je suis heureux de recevoir, en tant que PDG et fondateur de l’entreprise que je représente, le
prix Industria Felix », a déclaré Marco Righi, PDG de Kaitek Flash Battery (leader national dans le
domaine de la production de batteries au lithium pour machines industrielles et véhicules
électriques) et président du Groupe des Jeunes Entrepreneurs d’Unindustria Reggio Emilia.
« L’innovation, la technologie et la durabilité sont des éléments clés de notre parcours, qui
grandissent et évoluent chaque jour. », a-t-il conclu.
Le grand intérêt que Kaitek Flash Battery porte au développement technologique et à la protection
de l’environnement est confirmé par son implication afin de créer un écosystème durable et
innovant pour les batteries en Europe, dans le cadre du projet important d’intérêt européen
commun (« PIIEC »). Ce projet européen a vu le jour afin de faciliter la transition des combustibles
fossiles vers une énergie plus propre, dans le respect des engagements pris par l’Union
européenne dans l’accord de Paris.
Kaitek Flash Battery se prépare à soutenir la demande de batteries au lithium de nouvelle
génération, une grande opportunité pour la croissance économique et la création d’emplois. En
effet, lors des prochains mois, l’entreprise (qui affichait un chiffre d’affaires de 14 millions d’euros
en 2019, qui compte 52 employés dont la moyenne d’âge est de 33 ans et qui entretient des relations
commerciales avec 54 pays) inaugurera son nouveau site actuellement en construction à
Sant’Ilario d’Enza. Ce dernier s’étendra sur une surface de 20.000 m2 : les bureaux occuperont une
surface de 1 500 m2 tandis que la zone de production s’étendra sur 3.200 m2 avec une possibilité
d’expansion de 5.000 m2 supplémentaires.
***
Fondée en 2012, Kaitek Flash Battery affichait un chiffre d’affaires de 14 millions d’euros en 2019 et compte
52 salariés. 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. Info presse : press@flashbattery.tech, tél : (+39) 0522 906035.
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