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 LES BEST MANAGED COMPANIES DE DELOITTE : FLASH BATTERY FIGURE 
UNE NOUVELLE FOIS PARMI LES MEILLEURES ENTREPRISES ITALIENNES 

 
Flash Battery a été récompensée, pour la deuxième année consécutive, comme une des 

« Best Managed Companies » (Entreprises les mieux gérées) italiennes par le jury nommé 
par Deloitte Italie. 

 
Sant'Ilario d'Enza (RE), 24 septembre 2020 - Après avoir réitéré, début 2020, le succès obtenu en 
2019 en tant que « meilleure entreprise de moins de 40 ans » de la région Emilie-Romagne lors 
de l'événement « Industria Felix - l'Italia che compete » (L'Italie concurrentielle), la société de 
Reggio d’Émilie, Flash Battery (chef de file dans le secteur de la production de batteries au lithium 
pour les machines industrielles et les véhicules électriques) a été sélectionnée, pour la deuxième 
année consécutive, parmi les « Best Managed Companies » (Entreprises les mieux gérées) 
d’Italie par le jury ayant été constitué par Deloitte (un géant des services et du conseil aux 
entreprises, possédant plus de 100 bureaux de par le monde) et composé de représentants 
prestigieux des entreprises, des universités et des institutions italiennes. 
 
L'entreprise de Reggio d’Émilie - qui a emménagé, il y a quelques semaines à peine, dans son 
nouveau siège de Sant'Ilario d'Enza - réalisé sur une surface de plus de 20.000 mètres carrés, avec 
1.500 mètres carrés de bureaux et 3.200 mètres carrés de zones dédiées à la production, avec 
possibilité d’expansion à concurrence de 5.000 mètres carrés supplémentaires, - s’est ainsi classée 
parmi les 59 entreprises italiennes (dont 61 % exercent leurs activités dans le secteur manufacturier) 
sélectionnées sur la base de six paramètres : stratégie, compétences et innovation, 
responsabilité sociale de l’entreprise, engagement et culture de l'entreprise, gouvernance et 
évaluation des performances, internationalisation. 
 
« Notre satisfaction - souligne Marco Righi, fondateur et PDG de Flash Battery - vient surtout du 
fait qu’ont été pris en compte certains éléments qui vont bien au-delà de la simple croissance du 
chiffre d'affaires, qui a presque doublé en 2019 et qui est en train d’augmenter également en 2020, 
nonobstant la pandémie, avec une prévision de plus de 14 millions. En particulier, on a considéré 
comme formant des éléments fondamentaux les facteurs liés à l’innovation, à la fois en ce qui 
concerne les processus et les produits, la forte croissance du commerce avec les pays étrangers 
(ceux dans lesquels Flash Battery exporte ses produits sont au nombre de 54) et la forte 
responsabilité sociale qui se traduit, avant toute chose, par une attention toute particulière 
apportées aux ressources humaines ». 
 
« À cet égard, du reste, - au cours des huit premiers mois de 2020, nous n’avons pas eu recours 
aux mesures gouvernementales de soutien financier qui se sont révélées indispensables pour 
d’autres entreprises et d’autres travailleurs ; de la même manière - poursuit M. Righi - au cours des 
premiers mois de l’année 2020, nous avons engagé 13 nouveaux membres du personnel (le 
nombre de travailleurs est ainsi passé à 56, avec une augmentation de 25 % depuis le début de 
l'année) et notre personnel a répondu favorablement à l'invitation de céder des heures de vacances 
à ceux qui risquaient de voir leurs heures de repos accumulées réduites à zéro ou fortement 
entamées ». 
 
« Un tel sentiment de satisfaction - explique M. Righi - se justifie par le fait que sont ainsi pleinement 
reconnus nos efforts d’innovation et d'internationalisation, quelques semaines à peine après la mise 
en place d'un important partenariat avec Efa France, leader européen des technologies 
d'électrification ». « Une alliance - conclut le PDG de Flash Battery - placée sous le signe de 
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l'innovation et de la durabilité, sur laquelle nous comptons beaucoup pour nous développer 
davantage encore sur le marché transalpin ». 
 
 

*** 
 

Flash Battery srl, fondée en 2012, avec un chiffre d'affaires de 14 millions d'euros en 2019 et 56 membres 
du personnel, conçoit et fabrique des batteries au lithium pour les machines industrielles et les véhicules 
électriques, destinées à des fabricants se caractérisant par des volumes de production moyens et par 
des exigences très marquées en matière de personnalisation. 

Info presse : press@flashbattery.tech, tél. 0522/906035 


