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Les problèmes 

Boom des voitures 

électriques!

1

Les piles au lithium sont 

difficiles à manier

2 3

Absence de suivi des 

performances

➢ Y-a-t-il assez de solutions 

Upcycling?

➢ Vous avez fait un gros 

investissement

➢ Gaspillage inutile de piles



Mise en place d'un système de protection contre les incendies des piles.

Fabricant

LCA :
100 kg de CO2

par kWh
Batterie en tant que 

service

Batteries de première vie

Collecte

Transport

Batterie Upcycling

Recyclage des piles

Batteries de 2ème vie



✓ Suivi des performances à distance

✓ Analyse et traitement des batteries

✓ Facture abonnement (Battery-as-a-Service) 

Notre technologie crée un réseau énergétique 
mobile

Système intelligent de gestion des 
batteries



e-Brick

Piles modulaires Second-Life

Stations 
d'accumulateurs

Taille du 
conteneur

✓ Deux composants (à enregistrer)

✓ Modulaire & transportable

✓ 2,5 kWh

✓ Pour mobilité E ou en fixe

✓ Plusieurs e-Bricks

✓ 5 - 35 kWh

✓ Pour les utilisations stationnaires

✓ Plusieurs stations de batteries

✓ Bis 0,5 MWh

2020 2021 2022



Projets en cours     
Robot autonome

OEM :

6x

➢ Rovimo® Flotte

➢ Utilisation : tondeuse à gazon

▪ 2021-2025 : 2'400 e-Bricks®. 

▪ Réduction des émissions de CO2 : 576 

tonnes 



Ville de Winterthur
Mini Kehrichtfahrzeuge

➢ Goupil G4 Flotte

➢ Projet : communes

▪ 2021-22 : 300 e-Brick's

▪ Réduction des émissions de CO2 : 72 

tonnes 

6x



Batterie en tant que service (BaaS) 

Idéal pour les entreprises qui 
utilisent des systèmes 

électroniques.

Modèle d’abonnement

Petit Moyen Large

<2,5 MWh 2,5 - 50 MWh >50 MWh

✓ Garantie de performance

✓ Contrat mensuel ou annuel

Fr./kWh Fr./kWh Fr./kWh



Une batterie standard pour de nombreuses applications

✓ Partager 

Flottes de systèmes 
électriques :

✓ Logistique 

✓ Communal et industriel



Proposition de valeur

Moins de pollution/ 100 CO2 weniger, pro kWh

Réduction de 30 % du coût du cycle de vie

Utilisation efficace de la capacité de la 
batterie

Gain de liquidité



Avantages concurrentiels

Forts coûts de cycle de vie

Durable
Réduction des émissions de CO2

Diminution des coûts du cycle de vie

Peu durable
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