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KAITEK FLASH BATTERY : 10 000 EUROS POUR L’HÔPITAL SANTA MARIA NUOVA DE 

REGGIO EMILIA. DPCM : BUREAUX ACTIFS EN MODE DE TRAVAIL INTELLIGENT, 
PRODUCTION FERMEE  

 
Sant’Ilario d’Enza – 24 Mars 2020. Flash Battery a rejoint l’initiative d’Unindustria Reggio 
Emilia en faisant don de 10 000 euros à la Fondation Grade onlus pour l’achat du matériel 
nécessaire à l’unité de soins intensifs de l’Hôpital Santa Maria Nuova de Reggio Emilia 
pour le traitement des patients atteints du Covid-19. En raison du DPCM, fermeture de 
l’activité de production, les bureaux restent actifs en mode de travail intelligent.  
 
Kaitek Flash Battery, a répondu à l’appel à la mobilisation pour soutenir les structures 
hospitalières locales en faisant un don de 10 000 euros à la Fondation Grade onlus pour 
l’achat du matériel nécessaire pour l’unité de soins intensifs de l’Hôpital Santa Maria Nuova de 
Reggio Emilia et des structures sanitaires territoriales pour la prise en charge des patients 
affectés par le Covid-19.   
“Nous avons adhéré de cette manière – souligne Marco Righi, PDG de celle qui a récemment 
remporté le prix de la “meilleure entreprise de moins de 40 ans en Émilie-Romagne”, en 
répétant le succès de 2019 – à l’initiative lancée par Unindustria Reggio Emilia (“Avec 
Unindustria unie contre le virus”), en mettant en œuvre et en orientant sur cette expérience 
spécifique les ressources que nous allouons régulièrement aux initiatives et services qui 
concernent le secteur de la santé, de la culture, du sport et du volontariat”.     
“Aujourd’hui – poursuit Righi, qui est président des jeunes industriels d’Unindustria et vice-
président de l’association - le monde de l’entrepreneuriat est également appelé à un 
engagement extraordinaire pour soutenir les structures publiques, privées et ce grand monde 
du bénévolat qui est en train de se consacrer à l’urgence spécifique du Coronavirus ; de 
nombreuses entreprises, malheureusement, paient également les conséquences de l’infection, 
et il est alors d’autant plus nécessaire que ceux qui ont la possibilité de le faire de manière 
extraordinaire soutiennent ceux qui sont plus directement engagés à soutenir les personnes et 
les familles et à lutter contre la propagation de maladie”.  
De là, Righi lance un appel spécial aux jeunes entrepreneurs qui – dit-il - “ont déjà consolidé le 
cheminement de leurs entreprises” ; “c’est – souligne-t-il – le moment d’investir dans une 
perspective plus large au bénéfice de tous, en considérant à la fois les réalités publiques et 
les nombreuses expériences du secteur social privé qui font des efforts extraordinaires et 
souvent méconnus sur notre territoire”.   
La production de batteries au lithium par Kaitek Flash Battery (14 millions de chiffre d’affaires, 
52 employés avec une moyenne d’âge de 33 ans, relations commerciales avec 54 Pays), qui 
jusqu’à aujourd’hui s’est poursuivie régulièrement grâce à l’activation du mode de travail 
intelligent, le 25 mars devra s’arrêter.  
À la suite de la publication du Décret du Président du Conseil des ministres, avec lequel les 
mesures sanitaires visant à lutter contre la propagation de l’infection par le Covid-19 ont été 
renforcées et la suspension des activités de production non essentielles a été ordonnée sur 
tout le territoire italien, le département de production de Kaitek Flash Battery s’arrête 
également.   
La suspension des activités de production, comme l’exige le DPCM, s’appliquera du mercredi 
25 mars au vendredi 3 avril 2020. Les activités de stockage seront également suspendues à 
partir de la même date, avec pour conséquence l’arrêt de la fourniture de pièces détachées.  
Tous les services clients concernant l’assistance à distance, les activités commerciales, le 
conseil et les aspects administratifs et le service des achats resteront actifs en mode de 
travail intelligent. 
 

*** 

Kaitek Flash Battery, fondée en 2012, avec un chiffre d’affaires de 14 millions d’euros en 2019 et 52 employés, 
conçoit et fabrique des batteries au lithium pour machines industrielles et véhicules électriques fournies 
aux fabricants avec des volumes de production moyens et des besoins de personnalisation élevés. Info 
press : press@flashbattery.tech, tél. 0522/906035. 
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