PowerTech Systems
Projet POWERBOAT : Solution de stockage d’énergie
électrique modulaire adaptée pour des applications
maritimes et fluviales.

NAVIRE PROPRE

Activité de l’entreprise
PowerTech Systems est une société innovante avec plus de 15 ans
d’expérience et spécialisée dans la gestion intelligente et durable de
l’énergie. Positionnée sur le marché des solutions de stockage en
Lithium-Ion, elle conçoit et commercialise une gamme de batteries
de puissance (> 1 kW) couvrant les besoins les plus larges (traction
de véhicules, stockage stationnaire, Off-Grid, etc.). Spécialisée dans
les technologies Lithium Fer Phosphate (LiFePO4 ou LFP) et Lithium
Nickel Manganèse Cobalt (NMC), PowerTech Systems propose des
solutions évolutives et performantes dans différents domaines
(stockage d’énergie, traction, systèmes d’énergie portable).

Objectifs du projet
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En développant un système avancé de stockage d’énergie adapté
aux contraintes maritimes et fluviales, la société PowerTech Systems
veut pouvoir répondre aux demandes concernant ces applications.
Dans le cadre d’un projet de construction d’un bateau restaurant
100% électrique à Paris, il s’agira de développer un système de
batteries totalement modulaire permettant ensuite d’équiper tous
types de bateaux, de 2,5kWh jusqu’à 1MWh sur une plage de
tension de 48V à 1000V, avec une durée de vie élevée (plusieurs
milliers de cycles de charge / décharge) ainsi qu’une totale sécurité
d’utilisation par le biais d’un système de contrôle électronique et un
monitoring temps réel distant.

PROJET ACCOMPAGNÉ PAR
LE PROGRAMME DES
INVESTISSEMENTS D’AVENIR

INITIATIVE PME 2017
VÉHICULES ET TRANSPORTS
Réalisation : 2017-2018
Montant du projet : 482 k€
Dont aide PIA : 205 k€
Forme de l’aide PIA :
subventions
Localisation : Poissy (78 )

Entreprise

Pour en savoir plus

www.ademe.fr/invest-avenir

Système modulaire de batteries "PowerRack "
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