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MinAtec entreprises accueille eneRtecS
au BHt de Grenoble
Société nouvellement issue d’un partenariat entre ScPS et le ceA,
eneRtecS vient de choisir de s’implanter au Bâtiment de Haute
technologie (BHt) de la SeM MinAtec entreprises, sur le site de la Presqu’île de Grenoble.
De la conception à l’industrialisation
ENERTECS est une nouvelle société, dont les principaux actionnaires sont SCPS (société indépendante de
développement de technologies de stockage et de conversion électrochimique d’énergie) et CEA Investissements.
Elle s’est donné pour activité première, sur la base d’une licence
d’exploitation concédée par SCPS, d’industrialiser et de
commercialiser des batteries de type nickel-zinc (NiZn) mettant en
œuvre la technologie élaborée par SCPS.
ENERTECS prépare actuellement la mise en place d’une première
unité de fabrication semi-industrielle qui lui permettra de produire
prochainement des batteries en préséries. Celles-ci seront fournies,
dans divers secteurs d’application, pour validation par des
utilisateurs de référence. Cette étape initiale prépare une phase
suivante d’industrialisation à grande échelle.
La production d’ENERTECS est destinée à diverses applications
industrielles, stationnaires et de traction, pour lesquelles les
batteries NiZn de technologie SCPS apporteront des niveaux élevés de performances alliés à un coût modéré, une
parfaite sécurité de fonctionnement et une grande compatibilité avec les contraintes environnementales.

MinAtec entreprises, un choix stratégique
Un partenariat stratégique a été engagé avec le Liten (CEA Grenoble), destiné à l’organisation de travaux communs
de recherche et développement, qui s’appuieront à la fois sur la technologie NiZn de SCPS et sur l’expérience du
Liten en matière de mise en œuvre de technologies de production de batteries. Parallèlement, d’autres travaux
seront également conduits en collaboration avec l’INES (CEA Chambéry). La forte implication du Liten aux côtés
de SCPS, dans le processus d’industrialisation de la batterie NiZn, a logiquement conduit ENERTECS à choisir une
implantation qui concrétise et symbolise ce partenariat et c’est pourquoi le choix de MINATEC Entreprises,
plateforme de valorisation industrielle du campus d’innovation MINATEC, s’est imposé naturellement.

t A propos de MinAtec entreprises
Créée en 2003 et intégrée à MINATEC, pôle d’innovation en micro-nanotechnologies, la SEM MINATEC Entreprises
accueille, au sein de son Bâtiment de Haute Technologie (BHT), des entreprises, grands groupes, PME-PMI, start-ups
dans le cadre de projets collaboratifs avec des laboratoires de recherche publics. Située au cœur d’un campus d’innovation
de classe mondiale et d’une métropole, Grenoble, « capitale de l’Europe pour l’innovation », elle bénéfice d’une situation
stratégique, d’un environnement de qualité et d’un vivier de recrutement d’ingénieurs de haut niveau directement issus
des universités et des écoles de Grenoble.
Pour plus d’informations concernant MINATEC Entreprises, consulter le site web :
http://minatec-entreprises.fr/
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