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PRIX DES ENTREPRISES POUR L’INNOVATION :  
APRÈS SON SUCCÈS AU BATTERY SHOW, 

DE NOUVELLES RÉCOMPENSES POUR FLASH BATTERY. 
 
 

Flash Battery a reçu le 3 décembre, au lendemain du salon « The Battery Show Europe », la 
prestigieuse récompense « Premio Imprese per l’Innovazione » 

(prix des entreprises pour l’innovation) 

 

Sant’Ilario d’Enza (Reggio Emilia), le 14 décembre 2021 - Un concentré d’énergie et d’innovation : 
c’est ainsi que se présentait le stand 460 de Flash Battery, au sein du hall 4 du Parc des expositions 
de Stuttgart (Allemagne) à l’occasion du salon européen « The Battery Show ». Le fabricant exposait 
quelques exemples de batteries au lithium personnalisées de troisième génération provenant des 
secteurs qui sont aujourd’hui les plus avancés en matière d’électrification. 
 
Trois jours très intenses (du 30 novembre au 2 décembre), marqués par des rencontres et des 
discussions avec les opérateurs (fabricants d’équipements d’origine et de machines et véhicules 
industriels) des principaux pays européens impliqués dans le tournant décisif que représente 
l’électrification en matière de durabilité.  
 
« C’est l’ensemble du marché qui est en pleine évolution, explique le PDG de Flash Battery Marco 
Righi. En effet, Flash Battery est présente en Europe aussi bien directement que par l’intermédiaire 
de nos partenariats avec des intégrateurs de systèmes de propulsion très expérimentés, dont Atech 
GmbH en Allemagne, Efa France en France et Q-Tronic au Benelux ; et ces trois marchés, qui 
représentent à eux seuls plus de 80 % du marché européen en matière d’électrification des 
machines industrielles et des véhicules électriques, voient en l’électrification agricole une tendance 
prédominante pour le futur proche ». 
 
Le salon européen a fermé ses portes à la veille de la remise de la prestigieuse récompense 
« Premio Imprese per l’Innovazione » (prix des entreprises pour l’innovation), décernée à Flash 
Battery le 3 décembre. 
Promue par Confindustria, l’Association Premio Qualità Italia et la Fondation Giuseppina Mai, cette 
initiative avait déjà récompensé le travail de Flash Battery, qui avait été classée deux années 
d’affilée tout en haut du classement des entreprises italiennes en mesure de renforcer leur 
compétitivité en s’appuyant sur le niveau d’innovation atteint non seulement en termes de produit et 
de processus, mais aussi plus généralement en matière d’organisation et de culture d’entreprise. 
 
Lors de la remise du prix, le vice-président de Confindustria pour la Recherche et le Développement, 
Francesco De Santis, a notamment rappelé que « Confindustria a toujours considéré et promu la 
Recherche et l’Innovation en tant que secteurs prioritaires et cet engagement a porté ses fruits. En 
effet, l’Italie est pleine d’entreprises qui parviennent à se faire une place sur la scène internationale, 
créant ainsi de l’emploi et du bien-être ».  
 
Francesco De Santis a ajouté « ces dernières années, les entreprises italiennes ont renforcé leur 
capacité à traduire les résultats de la recherche et du développement en produits, processus et 
services innovants, apportant ainsi de la valeur ajoutée aux entreprises et au pays tout entier ».  
 
« Nous sommes fiers et reconnaissants de recevoir cette récompense », a souligné Marco Righi, le 
PDG de Flash Battery, « car elle met en avant la qualité et l’intensité du travail que nous avons 
réalisé, y compris lors de cette longue période marquée par la pandémie, en misant sur une 

https://www.flashbattery.tech/fr/electrification-vehicules-electriques-avec-powertrain-atech/
https://www.flashbattery.tech/fr/electrification-vehicules-electriques-avec-powertrain-atech/
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recherche et une innovation qui se traduisent en nouveaux avantages pour nos clients, en modes 
de production responsables et attentifs envers la qualité du travail des personnes et, plus 
généralement, en bénéfices pour l’environnement ». 
Le prix « Imprese per l’Innovazione » (prix des entreprises pour l’innovation) promu par Confindustria 
est le premier en Europe à avoir adopté les critères de l’European Foundation for Quality 
Management (EFQM) et participe dans la catégorie « Industrie et Services » au « Premio dei 
Premi » (le prix des prix), une récompense, elle aussi déjà attribuée à Flash Battery lors de l’édition 
précédente, instaurée par la Présidence du Conseil des Ministres sur mandat du Président de la 
République et dont la cérémonie aura lieu courant 2022. 

 

 

*** 

 

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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