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KAITEK FLASH BATTERY EN EXPANSION CONSTANTE  

 

L’entreprise, leader en Italie dans le secteur de la conception et de la fabrication de 
batteries au lithium, commence cette phase post-confinement en appuyant sur 
l’accélérateur  

 

Sant’Ilario d’Enza (Reggio d’Émilie), le 9 juin 2020 - Contrairement à beaucoup d’entreprises 
qui souffrent de la crise causée par la pandémie, Flash Battery se tourne vers ses défis à 
venir : de nouveaux marchés à conquérir et sur lesquels concentrer son expertise.  
À ce sujet, dans une optique d’expansion constante et afin de renforcer sa structure, quatre 
nouvelles figures ont rejoint l’entreprise, dont trois femmes, ce qui n’était pas chose acquise 
étant donné le secteur d’activité. 

Il s’agit d’une ingénieure mécanique, d’une spécialiste en marketing et communication, qui 
gèrera les activités opérationnelles dans le domaine de la communication et du marketing sur 
la base des lignes directrices et des objectifs stratégiques de l’entreprise, d’une chef de projet 
UE qui s’occupera de la gestion et du reporting des projets innovants, financés ou non, suivis 
par Kaitek Flash Battery, et d’un responsable firmware qui dirigera la planification des activités 
de développement du service R&D et de la coordination avec les autres services de l’entreprise. 
 
« Comme nous l’indiquons dans nos offres d’emploi, chacun de nous joue un rôle décisif dans 

la création de la technologie au lithium Flash Battery : aujourd’hui, nous sommes le partenaire 

technologique de leaders mondiaux dans les domaines de la logistique automatisée, des 

véhicules électriques et des machines industrielles. », déclare Giulia Gibertini, responsable 

communication et marketing de l’entreprise. « Travailler avec passion et être fiers de faire 

partie de cette magnifique équipe est l’objectif qui nous guide dans l’insertion de nouvelles 

figures orientées vers l’obtention de résultats au sein d’un environnement jeune et proactif. Le 

processus de recherche et de sélection est constamment tourné vers l’évaluation de profils 

motivés pour grandir avec l’entreprise selon le principe de la méritocratie. » 

 
Marco Righi, PDG et fondateur de Flash Battery, ajoute : « Nous croyons beaucoup en la 

force de l’équipe et nous sommes convaincus que les personnes constituent notre plus grande 

ressource. Nous œuvrons chaque jour pour créer un environnement de travail stimulant et 

dynamique, où les compétences des employés sont reconnues et valorisées, pas uniquement 

au niveau individuel, mais également au sein d’un même groupe de travail. Flash Battery 

n’investit pas uniquement dans les technologies et les nouvelles structures, mais aussi, et 

surtout, dans les ressources humaines, dans les personnes prêtes à croire en notre objectif : 

fournir la meilleure énergie pour les machines de demain. » 

 
Ces trois dernières années, Flash Battery a connu une croissance à deux chiffres, aussi bien 
au niveau de son chiffre d’affaires qu’au niveau du personnel employé. 
En huit ans (l’entreprise a été fondée en 2012 par Marco Righi, PDG, et Alan Pastorelli, directeur 
technique), elle s’est fait une place de choix parmi les entreprises européennes les plus 
importantes du secteur, avec un chiffre d’affaires de 14 millions d’euros et des échanges 
commerciaux réalisés avec 54 pays. 



 
 
 

 

Les études et les recherches constantes révèlent que de plus en plus d’entreprises optent pour 
des solutions respectueuses de l’environnement, dans l’optique de réaliser des économies 
d’énergie. 
 
L’expérience de Flash Battery, en contact direct avec des fabricants de machines industrielles 
et de véhicules électriques, démontre que les marchés et les secteurs au sein desquels seuls 
des moteurs thermiques et des systèmes hydrauliques étaient utilisés s’orientent aujourd’hui 
vers la traction électrique et les batteries au lithium. Ce sont le marché agricole et le marché du 
terrassement qui ont le plus étonné au cours de ces deux dernières années, en manifestant 
leur besoin croissant d’adopter des solutions respectueuses de l’environnement qui leur 
permettraient de travailler de façon durable en éliminant tout type d’entretien ordinaire. 
 
Impossible d’arrêter Flash Battery. De nouveaux marchés, des stratégies commerciales en 
évolution permanente, de nouveaux revendeurs, une recherche et un développement constants 
et un nombre d’employés qui ne cesse de croître. Prochainement, d’autres personnes 
rejoindront l’équipe : un responsable d’assistance technique, un responsable mécanique, un 
responsable au service des achats et un employé commercial back office. Chez Flash Battery, 
la recherche et la sélection de nouveaux talents en mesure de renforcer son équipe et qui en 
partagent les objectifs, la motivation et la passion sont toujours ouvertes. 
 
De plus, l’entreprise devrait déménager dans son nouveau siège d’ici fin août, à Sant’Ilario 
d’Enza, construit en un temps record dans une optique d’expansion constante. Cinq fois plus 
grand que l’établissement actuel situé à Calerno, il s’élèvera sur un terrain de plus de 20 000 m2 
et sera au cœur des nouvelles activités de recherche, d’innovation et d’investissements sur les 
personnes. 
 
À cet égard, Flash Battery a entrepris en 2019 un parcours de « Lean Thinking » inspiré de la 

philosophie Toyota : « Cela nous aide à simplifier la gestion de l’entreprise, en renforçant 

l’implication des employés et en améliorant la gestion et la coordination des différents 

départements. L’objectif final est d’accroître les compétences de gestion des personnes, leur 

capacité à gérer et motiver leurs groupes de travail et à suivre et obtenir des résultats. », conclut 

le PDG de l’entreprise, Marco Righi. « Cette période dont nous nous souviendrons dans les 

années à venir a contraint les entreprises à changer radicalement leur façon de travailler. Les 

changements réalisés pendant la crise pourraient devenir permanents au niveau de notre façon 

de travailler. En ce qui nous concerne, nous avons fait le choix de placer les personnes au 

premier plan. Nous ne nous sommes pas arrêtés et nous avons continué à investir pour 

l’avenir. » 

 

*** 

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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