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WATTSTORAGE : Mov’eo annonce la création de son 4ème groupement
de PME pour relever le challenge de l’électrification des transports
Le pôle de compétitivité Mov’eo annonce la création de son 4ème groupement de PME, afin de
développer et d’intégrer des systèmes de stockage d’énergie toujours plus performants pour les
véhicules électrifiés. WATTSTORAGE, officialisé début septembre 2014, est le groupement de six
PME fondatrices : Accuwatt, Amptec, Areelis Technologies, Controlsys Engineering, RJP et
Tangent’Delta.
Le stockage de l’énergie : organe majeur des véhicules électrifiés
Avec un marché mondial de la batterie lithium‐ion représentant en 2013 17,58
milliards de dollars, et qui devrait quadrupler au cours des six prochaines années
pour répondre à la demande croissante de l'industrie automobile, Wattstorage se
positionne sur un secteur porteur et se veut ambitieux, comme le souligne Jacques
Empinet, PDG de Controlsys Engineering.
Dans le domaine des transports, le stockage de l'énergie constitue une étape technologique décisive pour
réduire la consommation de carburants fossiles ainsi que les nuisances locales émises par les véhicules.
Dans les applications de véhicules électrifiés (micro, mild et full hybrides, hybrides rechargeables et
véhicules électriques), le système de stockage de l’énergie (SSE) est l’un des organes majeurs. L’intégration
d’un SSE toujours plus performant au sein des véhicules nécessite d’être pris en compte d’une part au
niveau des composants, mais surtout au niveau système complet.

Se grouper pour accélérer la mise sur le marché des innovations
Pour Arnaud Montesino, PDG de RJP : « Nous avons voulu en
nous regroupant être en mesure de proposer à nos clients
industriels une offre de services et de produits à forte valeur
ajoutée reposant sur l’expertise de haut niveau de chacun
d’entre nous, pour les accompagner à relever les défis
importants que sont pour eux la sécurité, la fiabilité et le prix
des packs batteries. Notre objectif est de leur permettre de
réduire leur time to market grâce à notre réactivité et notre
capacité d’innovation ».
Si Wattstorage s’est constitué au sein de Mov'eo, le secteur des transports n’est pas le seul adressé par le
groupement puisque comme le rappelle Eric Chomel, Directeur général d’Accuwatt, le marché des
systèmes de stockages d’énergie pour des applications réseaux (le grid) devrait représenter en 2024 plus de
15,6 milliards de dollars.
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Les PME à l’origine du groupement Wattstorage proposent une offre de services et de compétences complémentaires :

ACCUWATT
AMPTEC
AREELIS TECHNOLOGIES
CONTROLSYS ENGINEERING
RJP
TANGENT’DELTA

| www.accuwatt.fr
| www.amptec.fr
| www.areelis.com
| www.controlsys.fr
| www.rjp.fr
| www.tgdelta.com

Boostez votre chiffre d’affaires en jouant collectif !
___________________________________________
Mov’eo accompagne ses membres dans la création de groupements de PME, en fonction de leurs compétences et de
leur complémentarité pour développer un business additionnel et chercher ensemble de nouveaux marchés
Les Groupements de haute technologie déjà gagnants créés chez Mov’eo :




INI ‐ Intégration du Numérique pour l’Industrie ///www.ini.groupements‐moveo.org
Nombre de PME : 8 ‐ Chiffres‐clés [ CA : 90 M€ [ Effectifs cumulés : 940 personnes [ Fonds propres : 15 M€
ADAS ‐ Advanced Driver Assistance Systems /// www.adas.groupements‐moveo.org
Nombre de PME : 10 ‐ Chiffres‐clés [ CA : 12 M€ [ Effectifs cumulés : 130 personnes [ Fonds propres : 5 M€
ITS Infra ‐ Infrastructures et Systèmes de Transport Intelligents /// www.its.groupements‐moveo.org
Nombre de PME : 7 ‐ Chiffres‐clés [ CA : 60 M€ [ Effectifs cumulés : 325 personnes [ Fonds propres : 26 M€
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/// A propos de Mov’eo ‐ Imagine Mobility
Créé en juin 2006 et implanté sur les Régions Basse‐Normandie, Haute‐Normandie et Île‐de‐France (qui représentent 70% de la
R&D automobile française), le pôle de compétitivité Mov’eo fédère les principaux acteurs de l’industrie automobile française dans
le domaine de la R&D collaborative. Mov’eo tisse et anime les liens entre les grands industriels, les PME, les universités et les
laboratoires pour construire un réseau industriel dynamique capable de relever les défis technologiques de la mobilité propre et
sûre de demain. Avec plus de 370 membres et 335 projets labellisés dont 171 financés, Mov’eo est un lieu d’excellence scientifique
et technique où se construisent des collaborations durables entre les différents acteurs de l’écosystème de l’automobile et de la
mobilité. Via son offre de service Mov’eo Développement et Mov’eo Groupement, le pôle accompagne de l’idée jusqu’au marché
les projets et les innovations de ses 200 PME membres.
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