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LE PRÉSIDENT SERGIO MATTARELLA 

REMET À FLASH BATTERY 
LE « PREMIO DEI PREMI » POUR L’INNOVATION 

 
C’est le président de la République Sergio Mattarella qui a remis en personne (bien que 
virtuellement) au PDG de Flash Battery, Marco Righi, le « Premio dei Premi (Prix des Prix) », 
la récompense réservée à 9 des 12 entreprises gagnantes du prix italien « Imprese per 
innovazione (Entreprises pour l’innovation) », organisé par Confindustria en collaboration 
avec la Fondation Giuseppina Mai et le soutien de BNP Paribas et Warrant Hub. 
 
Sant’Ilario d’Enza (RE), le 15 décembre 2020 – Le « Premio dei Premi » – fondé par la présidence 
du Conseil des ministres sur l’initiative de la présidence de la République – couronne une année 
2020 qui finira sans aucun doute dans les annales de Flash Battery (entreprise leader dans la 
production de batteries au lithium destinées aux machines industrielles et aux véhicules électriques). 
L’entreprise avait déjà été récompensée cette année par le titre de « miglior impresa (meilleure 
entreprise) under 40 » de l’Émilie-Romagne, par le prix Deloitte en tant que « Best managed 
company » (ces deux récompenses ont de nouveau été remportées après les succès de 2019), et 
il y a quelques semaines, introduite à la 58e place dans le classement des 400 entreprises italiennes 
« champions de la croissance » entre 2016 et 2019 établi par l’Institut Allemand Qualité et Finance 
et La Repubblica.  
 
C’est le président de la République Sergio Mattarella qui a remis en personne (bien que 
virtuellement) au PDG de Flash Battery, Marco Righi, le « Premio dei Premi », la récompense 
réservée à 9 des 12 entreprises gagnantes du prix « Imprese per innovazione », organisé par 
Confindustria en collaboration avec la Fondation Giuseppina Mai et le soutien de BNP Paribas et 
Warrant Hub. 
 
« Nous sommes très satisfaits et fiers de ces reconnaissances – souligne Marco Righi – et 
notamment de ce « Premio dei Premi », à la fois car nous avons eu l’honneur de rencontrer le 
président de la République et aussi pour les motivations grâce auxquelles le jury a décidé de nous 
décerner cette reconnaissance exceptionnelle ». 
 

Flash Battery a été récompensée – comme l’indique la motivation – « Pour les investissements 
dans la recherche et l’innovation de l’entreprise afin de développer des produits 
technologiquement avancés et compétitifs, sur un marché international en constante et rapide 
évolution ». 
 
« Ce sont des motivations – explique le PDG Marco Righi – qui sont au cœur de notre activité et 
étroitement liées au travail de recherche réalisé par une grande partie de nos jeunes 
collaborateurs (62 au total, dont l’âge moyen est largement inférieur à 40 ans). Cela a été l’élément 
clé sur lequel nous avons construit toute notre croissance ».  
 
Fondée en 2012 par Marco Righi en personne et par Alan Pastorelli (aujourd’hui responsable 
technique de l’entreprise), Flash Battery clôturera l’année 2020 avec un chiffre d’affaires 
supérieur à 14 millions d’euros, en hausse par rapport à 2019 malgré les effets déterminés, 
notamment au printemps dernier, par la pandémie et le confinement.  
 
« La donnée la plus importante de cette année – explique Righi – est de toute façon représentée 
par les investissements importants dans les ressources humaines, avec l’embauche de 14 



 
 

  Communiqué de presse 9/2020 

 

 

nouvelles figures professionnelles, principalement des profils de haut niveau (parmi lesquels le 
nouveau Directeur des ventes, Matteo Donelli), et le plus souvent engagées justement dans les 
processus de recherche et d’innovation qui nous ont permis de recevoir le prix « Imprese per 
innovazione » et, au cours de la sélection successive, le « Premio dei Premi ».  
 
L’entreprise de Reggio d'Émilie – qui s’est installée depuis quelques semaines dans le nouveau 
siège de Sant’Ilario, qui s’étend sur plus de 20 000 m2, dont 1 500 m2 de bureaux et 3 200 m2 de 
zone de production – exporte dans 54 pays. Elle est aujourd’hui engagée, entre autres, dans le 

projet européen sur la mobilité électrique automatisée destinée aux marchandises et aux 
personnes appelé NewControl (un investissement total de 38 millions d’euros, dont 11 millions 
attribués par l’Union européenne), en partenariat avec des organismes de recherche, des universités 
(dont celles de Pise, de Modène et de Reggio d’Émilie, Technische Universität Delft, l’Universidad 
Carlos III de Madrid, l’École polytechnique de Turin) et des entreprises de différents pays du Vieux 
Continent. 
 

*** 
 

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. 
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