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FLASH BATTERY OBTIENT LE LABEL GOLD DU PRIX 
 BEST MANAGED COMPANIES DE DELOITTE 

 
 
 
Pour la quatrième année consécutive, Flash Battery, qui fête cette année ses 10 ans 
d’activité, figure parmi les Best Managed Companies italiennes récompensées par 

Deloitte pour leur stratégie, leurs compétences et leur innovation. 
 

 
Flash Battery entre au « palmarès » du Prix « Best Managed Companies ». En effet, pour la 
quatrième fois consécutive, l’entreprise spécialisée dans la production de batteries au lithium 
personnalisées pour les machines industrielles et les véhicules électriques a obtenu le prestigieux 
label décerné 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 développement durable. 
 
Avec ce nouveau succès, Flash Battery (17,3 millions de chiffre d’affaires en 2022, 65 employés et 
une présence dans plus de 50 pays) s’inscrit dans la catégorie « Gold » du prix décerné par 
Deloitte Private avec la participation de l’Università Cattolica, Elite et Piccola Industria 
Confindustria, qui poursuit chaque année l’objectif ambitieux d’identifier et de récompenser les 
meilleures pratiques Made In Italy en termes de développement durable et d’innovation. 
 
« Être récompensés pour la quatrième fois parmi les 78 meilleures entreprises Made in Italy nous 
rend très fiers de notre travail quotidien et de l’engagement constant que nous mettons dans 
l’innovation technologique et dans une culture d’entreprise durable visant le bien-être de nos 
collaborateurs » souligne Marco Righi, PDG et fondateur de Flash Battery.  « Ainsi, il y a 
exactement un an, nous inaugurions le nouvel établissement à Sant’Ilario d’Enza (3 200 mètres 
carrés de zone de production, 1 500 mètres carrés pour le département Recherche et les bureaux, 
jusqu’à 150 postes de travail, 70 % d’autonomie énergétique grâce au parc photovoltaïque installé) 
et surtout, nous célébrons aujourd’hui le dixième anniversaire de la création de notre entreprise, 
qui a déjà été à plusieurs reprises récompensée comme la meilleure jeune entreprise d’Émilie-
Romagne, avec une moyenne d’âge des employés inférieure à 35 ans. » 
 
« Précisément ces jours-ci, nous présentons également au Bauma (le plus grand salon 
international de machines et de matériels dans le secteur de la construction, où Flash Battery est 
finaliste du Prix spécial de l’innovation) la dernière version du « Flash Data Center », le logiciel 
propriétaire de contrôle automatique et en temps réel des données ayant recours à l’intelligence 
artificielle et à l’apprentissage automatique pour assurer l’entretien prédictif des plus de 15 000 
batteries Flash Battery en service dans le monde entier et une planification avancée des 
interventions d’entretien exceptionnel, évitant ainsi les temps d’arrêt coûteux qui entraîneraient une 
perte d’argent et de temps » ajoute Righi.  
 



 
 
 

 

 

 
 
« Le Système permet également de planifier de manière durable le remplacement des batteries en 
fin de vie pour des parcs entiers, optimisant et réduisant les coûts d’élimination et améliorant 
l’efficacité du processus de réutilisation des composants grâce à la chaîne de blocs relative aux 
composants » explique Righi.  
 
« Raison de plus, donc, pour être très satisfaits de la reconnaissance obtenue, qui couronne une 
année particulièrement éprouvante en raison des conséquences qui se font encore sentir suite à la 
pandémie et surtout, au regard du conflit en Ukraine ; deux problèmes critiques qui ont entraîné 
des lacunes dans la chaîne d’approvisionnement, mais qui n’ont toutefois pas arrêté un processus 
de croissance marqué par une hausse du chiffre d’affaires et par l’obtention de la certification DNV 
du système de management environnemental selon la norme ISO14001. Un levier remarquable 
pour continuer à progresser et à grandir en tant qu’entreprise et en tant qu’individus » conclut le 
PDG de Flash Battery. 
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À propos de nous 

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 à travers le monde, sont surveillées quotidiennement et 
automatiquement par le Flash Data Center, le système de contrôle à distance propriétaire. Flash Battery est 
le fruit de la passion pour l’électronique et la technologie de deux jeunes, 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. 

Pour plus d’informations, visitez le site : flashbattery.tech 


