
 
     Communiqué de presse 6/2021 

 

 

 
LE PRIX « BEST MANAGED COMPANIES » 

A ÉTÉ DÉCERNÉ À FLASH BATTERY POUR LA TROISIÈME FOIS 
 

  

Grâce à cette récompense accordée par Deloitte lors de la quatrième édition du « Best 
Managed Companies Award », Flash Battery se classe parmi les entreprises italiennes 

d’excellence qui se sont distinguées en termes de stratégie, de compétences  
et d’innovation. 

 

Sant’Ilario d’Enza (dans la province de Reggio Emilia), le 28 octobre 2021. Flash Battery, fabricant 

italien de batteries au lithium pour machines industrielles et véhicules électriques, a reçu le prix 

« Best Managed Companies » pour la troisième fois. Cette récompense est attribuée aux entreprises 

italiennes qui se sont distinguées en termes de stratégie, de compétences, d’innovation, 

d’engagement, de culture d’entreprise, de gestion, de performances, d’internationalisation et de 

durabilité. 

L’entreprise de Sant’Ilario d’Enza, qui a inauguré son nouveau siège le 1er octobre aux côtés de 

Stefano Bonaccini, président de la région d’Émilie-Romagne, a ainsi confirmé sa place parmi les 

74 entreprises italiennes (dont 12 se trouvent en Émilie-Romagne) les plus performantes au regard 

des évaluations réalisées par Deloitte Private en collaboration avec ELITE (programme de la Bourse 

italienne qui encourage le développement et la croissance des entreprises à haut potentiel), 

Confindustria et ALTIS Université catholique de Milan. 

« Une récompense, souligne Marco Righi, PDG de Flash Battery, à la saveur toute particulière. 

D’une part, la date de la remise de ce prix est proche de celle de l’inauguration du nouvel 

établissement qui nous permettra d’accroître davantage la production et les activités de recherche 

sur les processus d’électrification sous le signe de la durabilité. D’autre part, elle met en évidence la 

forte tendance de développement poursuivie lors de cette deuxième année encore marquée par le 

Covid, avec des résultats qui se traduisent par une nouvelle croissance de l’emploi, une 

augmentation du chiffre d’affaires proche de 30 % et la forte consolidation des partenariats 

internationaux en ce qui concerne des projets soutenus par l’Union européenne pour le passage à 

un continent à zéro émission de carbone d’ici 2050. » 

Le nouvel établissement dans lequel Flash Battery a déménagé ses activités a été construit sur une 

superficie de plus de 20 000 m2, multipliant ainsi par 5 la surface du précédent site.  

La zone de production occupe 3 200 m2 et peut s’agrandir de 5 000 m2 supplémentaires afin 

d’accueillir jusqu’à 150 postes de travail. De plus, 1 500 m2 de bureaux et de locaux dédiés à la 

recherche s’ajoutent aux espaces consacrés à la production et aux essais. 

« Félicitations à Flash Battery pour ce prix important » déclarent Ernesto Lanzillo, Associé Deloitte 

et dirigeant de Deloitte Private, et Andrea Restelli, Associé Deloitte et directeur de BMC. 

« Cette édition, comme celle de 2020, s’est déroulée dans un contexte de pandémie, avec des 

conséquences importantes et diverses sur les activités de l’ensemble des entreprises italiennes. La 

véritable différence réside dans le fait que les entreprises récompensées ont fait preuve d’une forte 
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capacité d’adaptation à la situation et de réaction aussi bien à la crise pandémique qu’à la crise 

économique. 

 La résilience, voilà le mot qui les caractérise. Une qualité indispensable pour se concentrer sur 

l’objectif de la croissance à long terme, en s’appuyant sur ses valeurs fondamentales et en adaptant 

les stratégies et les modèles opérationnels à la nouvelle situation. » 

 

*** 

Flash Battery produit des batteries au lithium pour machines industrielles et véhicules électriques.  
Depuis 2012, année de fondation de Flash Battery, plus de 15 000 batteries au lithium ont été conçues et fabriquées, des solutions 
personnalisées ont été créées, plus de 500 modèles différents ont été mis au point et plus de 200 MWh ont été installés sur différentes 

applications comme les machines industrielles et les véhicules électriques. 
Les batteries Flash Battery, installées dans 54 pays, sont surveillées quotidiennement par le contrôle à distance propriétaire, le Flash 
Data Center. 

Flash Battery a vu le jour grâce à la passion de deux amis pour l’électronique et la technologie, Marco Righi (PDG) et Alan Pastorelli 
(Directeur technique), avec de l’expérience dans le domaine des batteries au lithium et des systèmes automobiles.  
Notre mission est de fournir des batteries au lithium aux fabricants de machines industrielles et de véhicules électriques ayant des 

volumes de production moyens et des exigences de personnalisation élevées. 
Aujourd’hui, Flash Battery est la batterie au lithium la plus vendue en Italie, avec la vitesse de charge la plus rapide et sans entretien. 
Pour plus d’informations, visitez le site www.flashbattery.tech 
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