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KAITEK FLASH BATTERY REJOINT LE PARTENARIAT EUROPÉEN PIIEC POUR 

LES BATTERIES DU FUTUR 
 

L’entreprise de Reggio d’Émilie, dirigée par son PDG Marco Righi, président des Jeunes 
Entrepreneurs d’Unindustria Reggio Emilia, fait partie des 17 entreprises européennes engagées 
dans des projets communs de recherche et d’innovation et de première production industrielle 
dans le secteur des batteries au lithium de nouvelle génération. 
 
Sant’Ilario d’Enza (RE), Italie, le 12 décembre 2019. L’entreprise de Reggio d’Émilie, Kaitek Flash 
Battery, aura pour défi de créer un écosystème durable et innovant pour les batteries en Europe. 
Intégrée à un groupe de 17 participants composé des principaux acteurs du secteur et des autorités 
nationales, elle devra établir une chaîne de valeur des batteries au lithium, pleinement intégrée dans 
l’Union européenne, qui produira des matières premières, des cellules, des modules et des systèmes de 
batteries à grande échelle. 
La Commission européenne a approuvé, en vertu des règles de l’UE relatives aux aides d’État, un projet 
important d'intérêt européen commun (PIIEC), notifié conjointement par la Belgique, la Finlande, la 
France, l’Allemagne, l’Italie, la Pologne et la Suède, visant à soutenir la recherche et l’innovation dans le 
secteur prioritaire européen commun des batteries. 
17 entreprises et organismes de recherche ont été sélectionnés dans le cadre du PIIEC afin de 
développer des technologies de pointe innovantes dans le domaine des batteries aux ions de lithium 
et répondant à des objectifs de coût, de performance et de sécurité non atteints à l’heure actuelle. 
“Nous sommes honorés et fiers de participer à ce projet de recherche dans lequel nous reconnaissons 
nos valeurs de l’innovation et de la durabilité. L’innovation est une approche qui intéresse l’ensemble de 
l’entreprise Flash Battery: nous savons que nous ne disposons pas de toutes les réponses mais nous 
cherchons ces dernières tous les jours, en collaborant avec des entreprises et des organismes afin de 
créer de la valeur pour les personnes et les communautés dans lesquelles nous œuvrons.“ 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. 
En effet, l’Union européenne a donné son feu vert au projet intégré relatif aux batteries 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. 

“La question de l’énergie et des sources d’énergie renouvelables“, souligne Marco Righi, “est au cœur 
de notre mission qui consiste à fabriquer des batteries innovantes et est une des valeurs fondamentales 
de notre activité quotidienne. Avec nos produits, qui sont notamment utilisés sur les véhicules électriques 

pour la logistique et l’industrie, nous prenons soin de l’environnement. “ 
 
Kaitek Flash Battery se prépare à soutenir la demande de batteries au lithium de nouvelle génération, 
une opportunité considérable pour la croissance économique, la création d’emplois et le 
développement technologique. En effet, au printemps prochain, l’entreprise (qui affichait un chiffre 
d’affaires de 13,2 millions d’euros en 2018, qui compte 51 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 13,2 millions d’euros en 2018 et compte 
51 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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