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ÉLECTRIFICATION : PARTENARIAT STRATÉGIQUE
ENTRE FLASH BATTERY ET EFA FRANCE
Deux leaders du marché unis pour conquérir l’un des marchés les plus sensibles au
passage à l’électrique
Sant’Ilario d’Enza (Reggio d’Émilie), le 20 juillet 2020 - Le partenariat conclu entre l’entreprise
italienne Flash Battery et Efa France, avec une exclusivité réciproque, est placé sous le signe
de l’innovation et de la durabilité.
Cette alliance unit les forces de deux leaders européens au sein du marché français, qui
œuvrent respectivement dans les domaines de la production de batteries au lithium pour
machines industrielles et véhicules électriques et de la fourniture de solutions pour
l’électrification des véhicules industriels.
Fondée en 1999, l’entreprise Efa compte des établissements en France (2004) et en
Allemagne. Cet équipementier pour véhicules industriels utilise des composants haut de
gamme (essieux, moteurs, onduleurs) dans le secteur de l’électrification. De son côté, en huit
années d’activité, Flash Battery est devenue leader dans la recherche et la production de
batteries au lithium, aujourd’hui utilisées par des entreprises industrielles de premier plan
œuvrant dans les domaines de la production et de la manutention des marchandises, ainsi que
sur des véhicules électriques qui se déplacent au cœur de certaines grandes capitales
européennes.
« À travers Efa France, explique Marco Righi, PDG de Flash Battery, nous avons trouvé le
partenaire idéal afin de renforcer notre présence sur le marché français qui est
particulièrement sensible à la question de l’électrification, mais également très exigeant en
termes de qualité et de fiabilité des produits, des systèmes et de l’assistance qui, dans notre
cas, est effectuée à distance de façon constante et sur chaque batterie ».
« La grande connaissance de ce marché, très réceptif quant à la question du lithium et en forte
croissance en matière d’équipements de soutien au sol, de construction et d’agriculture,
poursuit le PDG de Flash Battery, est l’un des principaux atouts d’Efa France, qui s’est
toujours distinguée par sa grande capacité à s’adapter à ses clients avec de très bons délais et
en faisant preuve d’excellentes compétences, tout en offrant les technologies d’électrification
les plus avancées en Europe ».
« Efa France, souligne Marco Righi, entretient de nombreux autres partenariats importants
(pour les boîtes-ponts, moteurs et commandes, onduleurs, etc.) et s’adresse à une cible de
petites et moyennes entreprises devant être conseillées et assistées afin de réaliser leurs
prototypes et leurs projets. De plus, cette entreprise œuvre dans les mêmes secteurs que nous
(industrie, robotique, agriculture, AGV, plateformes élévatrices, équipements de soutien au sol
et machines spéciales) et peut donc nous ouvrir la voie afin de concrétiser certains projets au
sein de ces segments de marché ».
« Les technologies innovantes de Flash Battery, souligne Benoît Beaumont, Directeur d’Efa
France, qui fournit des produits "clés en main", répondent parfaitement aux besoins de nos
clients. Le choix d’un partenaire commercial comme Flash Battery s’est fait naturellement ;

l’association du savoir-faire d’Efa France en matière d’intégration et de motorisation électrique
avec la célèbre marque de batteries au lithium Flash Battery pose les bases d’un partenariat
fructueux au sein du marché français ».
« Nous sommes convaincus, poursuit Benoît Beaumont, qu’une alliance basée sur une même
vision de ce que signifie, aujourd’hui, qualité en matière d’électrification, intégration de
savoir-faire, compétences approfondies et présence au sein de différents secteurs, associée
aux grandes avancées réalisées par Flash Battery en matière de recherche et de
développement, est la clé de voûte d’une excellente électrification. Flash Battery est avant tout
une entreprise qui se distingue par des investissements dans la recherche et l’innovation et il
est évident que nous sommes extrêmement séduits par l’idée de représenter des entreprises
d’excellence qui répondent aux critères très sélectifs avec lesquels nous choisissons nos
partenaires », conclut Benoît Beaumont.
L’accord d’exclusivité réciproque entre Flash Battery et Efa France sur le territoire français
prévoit qu’Efa France bénéficie d’une assistance technique et commerciale de la part des
techniciens de Flash Battery, les deux entreprises restant toujours en contact. En résumé, Flash
Battery sera représentée par les ingénieurs commerciaux d’Efa et, de cette façon, les deux
entreprises partageront les premières informations qu’elles récolteront nécessaires aux projets
d’électrification.
Le savoir-faire de Flash Battery a été jugé primordial pour l’intégration du package
d’électrification proposé par Efa ; les deux entreprises se sont donc choisies mutuellement
comme partenaires, reconnaissant ainsi de manière réciproque le statut de leader de l’autre
société au sein de son secteur.
« Pour l’entreprise française qui s’adresse à Efa France, affirme encore Marco Righi, l’avantage
indiscutable est de pouvoir compter sur un véritable savoir-faire en termes de composants, ce
qui permet d’externaliser les fonctions de recherche et de développement, offrant ainsi des
projets clés en main même aux clients les plus réfractaires à l’électrification ».
Au total, les deux sociétés comptent plus de 150 employés et réalisent un chiffre d’affaires de
près de 40 millions d’euros.

***
Fondée en 2012, 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.
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