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Sommes-nous à la veille d'une crise  
internationale du marché des batteries? 
Le marché international des batteries connaît une véritable renaissance, grâce à la  

demande croissante en batteries longue durée et forte puissance pour l'électronique grand 

public, mais aussi dans les secteurs industriels, de la défense et de fabrication de véhicules 

électriques. Dans cet article, Neil Oliver, directeur marketing technique du fabricant de  

batteries Accutronics, s'interroge sur qui possède et contrôle le marché international des 

batteries et ses évolutions prévisibles? 

Le marché international des 
batteries a été évalué à 
54 milliards en 2013 selon le 
cabinet d'étude de marché  
Avicenne Energy. Ce marché 
connaît actuellement un taux 
de croissance annuel composé 
supérieur à 10 % et devrait 
franchir la barre des 
100 milliards de dollars  
d'ici 2025. 

Selon Frost & Sullivan, ce  
marché peut être réparti en 
deux catégories : batteries et 
piles primaires (jetables) et  
secondaires (rechargeables).  
 
Les batteries et piles primaires 
sont présentes partout, de 
l'équipement militaire, où le 
temps de chargement est un 
luxe, aux pacemakers,  
montres, télécommandes et 
jouets. Et si le marché des  
batteries primaires constitue 
90 % des articles vendus, il ne 
représente que 37 % de la  
valeur du marché, selon le  
laboratoire de recherche  
français LRCS. 
 
En effet, les batteries  
rechargeables, ou marché  
secondaire, sont présentes  
partout, de l'électronique  
grand public à l'automobile, 
dans les véhicules électriques, 

les démarreurs, les dispositifs  
médicaux et industriels, et 
représentent 63 % de la valeur 
du marché international. En 
poussant plus loin l'analyse  
des batteries secondaires, par 
chimie notamment, les batteries 
au plomb sont les plus utilisées 
dans les démarreurs, l'éclairage 
et l'allumage.  
 
Cependant, la croissance  
du marché des véhicules  
électriques, de la technologie  
médicale et du stockage  
énergétique, ainsi qu'une  
demande internationale pour 
les appareils à haute décharge 
poussent les investissements 
pour la chimie  
Lithium-ion (Li-ion). 
 

 
Acteurs clés 
Il existe des centaines de  
fabricants de batterie, mais  
le marché international est  
dominé par une poignée de 
multinationales basées et 
produisant dans seulement 
quatre pays, Corée du Sud, 
Chine, Japon and États-Unis. 
En Corée du Sud, nous avons 
Samsung SDI et LG Chem, au 
Japon Panasonic, Sony, TDK, 
Hitachi, NEC, Toshiba, GS 
Yuasa et Mitsubishi Electric,  
en Chine BYD et aux  
États-Unis A123 et  
Ultralife Corporation. 
 
Parmi toutes ces entreprises, 
trois d'entre elles, Panasonic, 
Samsung SDI et LG Chem 

La croissance du marché de la technologie médicale pousse les investissements pour la chimie Lithium-ion 

« Les batteries recharge-
ables représentient 63% 

de la valeur du  
marché international » 



dominent l'électronique grand 
public et le marché en pleine 
croissance des véhicules  
électriques, du fait de leur  
monopole sur la technologie  
Li-Ion, qu'elle soit cylindrique, 
prismatique ou à laminage. 
 
Équilibre fragile du  
secteur médical 
Cette structure oligopolistique 
pose problème pour le marché 
des technologies médicales en 
plein essor. Si un petit groupe 
de multinationales contrôlent la 
conception, le développement 
et la fabrication des cellules 
pour les batteries utilisées dans 
les dispositifs médicaux, dont la 
plupart sont utilisées dans des 
applications critiques, il est à 
craindre que toute modification 
stratégique apportée à des  
cellules puisse mettre les  
autres fabricants (OEM) dans 
une situation très délicate. 
 
Alors que les cycles de dé-
veloppement de produits dans 
le secteur des produits de  

sans affecter la forme, la taille 
et les spécifications nominales 
des batteries que nous  
fournissons. Ainsi, nous 
sommes en mesure de garantir 
à nos clients le non-
remplacement et la non-
modification de la conception 
pendant toute la durée de vie 
de la batterie. 
 
Montée en puissance 
Quel que soit l'angle sous 
lequel vous considérez la  
question, le marché des  
batteries se transformera de 
façon radicale au cours de la 
prochaine décennie. En  
anticipant le rôle des batteries 
dès le début du processus de 
conception et en adoptant une 
approche d'approvisionnement, 
de conception et de services 
durables, les OEM intervenant 
dans les secteurs les plus  
affectés peuvent prendre une 
longueur d'avance sur les  
modifications considérables 
que nous devrions voir. 

Les cycles de développement de produits dans le secteur médical peuvent prendre dix ans  

consommation durent entre six 
mois et un an, ceux des  
dispositifs médicaux peuvent 
prendre dix ans, voire plus. 
 
Dans la mesure où le secteur 
des produits de consommation 
constitue une part majeure des 
revenus de ces grands  
fabricants de batteries, les 
modifications apportées à la 
technologie, la taille, la densité 
d'énergie et la disponibilité des 
cellules qui composent les  
batteries peuvent limiter les  
options à la disposition des 
OEM de batteries. 
 
De nombreux OEM nous disent 
qu'ils ont eu des difficultés avec 
cela dans le passé. Par 
conséquent, Accutronics  
s'efforce d'atténuer les futures 
fluctuations de l'offre en cellules 
pour les batteries médicales en 
intégrant les redondances dans 
nos conceptions de batteries.  
 
Cela signifie que nous pouvons 
modifier les cellules utilisées 



Culture de l'innovation chez les fabricants  
britanniques de batteries 
Saviez-vous que c'était le chimiste britannique Joseph Swan qui avait inventé l'ampoule 

électrique ? Thomas Edison est souvent crédité de cette invention, mais ce fut Joseph Swan 

qui a développé la première ampoule à incandescence et a éclairé sa maison à l'électricité. 

Il ne s'agit ici que d'un exemple des nombreuses contributions capitales du Royaume-Uni 

dans le domaine des sciences et de la technologie, et cette tradition continue à s'affirmer. 

Dans cet article, Michele Windsor, directrice des ventes directes et du marketing chez  

Accutronics, un fabricant de batteries à usage professionnel, se penche sur la culture de  

l'innovation, notamment dans l'industrie des batteries. 

Les OEM continuent à faire progresser les sources d’énergie du futur 

Il suffit de se pencher sur le 
secteur de la fabrication des 
batteries pour s'en convaincre. 
Si de nombreux pays ont  
compris l'importance de  
domaines aussi passionnants 
que la robotique, ce sont les 
OEM britanniques du secteur 
de la batterie qui continuent à 
faire progresser les sources 
d'énergie du futur, de façon 
aussi efficace qu'efficiente. 
 
Par exemple, plusieurs 
nouvelles propositions de  
technologies, notamment les 
ions de sodium et des  
composés chimiques  
improbables, tels que la 
mousse de cuivre, ont émergé 
au Royaume-Uni au cours des 
dernières années. Cela n'est 

possible qu'en raison de la 
qualité des fonds de recherche 
nationaux, tels que la bourse 
de recherche Innovate UK.  
 
La bourse Innovate UK a  
notamment aidé une start-up 
d'OEM de fabrication de  
batterie dans ses recherches 
sur les technologies basées sur 
les ions de sodium. Ces  
batteries seront utilisées dans 
les véhicules électriques, un 
marché en expansion rapide au 
Royaume-Uni. Actuellement, 
les véhicules électriques 
représentent 1,4 % des 
nouvelles immatriculations à 
l'échelle nationale en 2016, 
avec une moyenne de 
3000 véhicules vendus par 
mois entre janvier et mai 2016. 

Les critiques du secteur de  
l'ingénierie et de la fabrication 
laissent entendre que le  
Royaume-Uni se laisse  
distancer dans le domaine 
technologique. Néanmoins, rien 
n'est plus faux. Le  
Royaume-Uni reste l'un des 
poids lourds technologiques et 
les mémoires de recherche  
britanniques se classent en 
deuxième position pour le  
nombre de citations. D'autre 
part, son environnement de  
développement est  
incroyablement florissant. 

« Plusieurs nouvelles 
propositions de tech-
nologies ont émergé 
au Royaume-Uni »  



Ce contexte est porteur pour 
les batteries de véhicule  
hautes performances. 
 
Naturellement, la pile classique 
au lithium-ion (Li-ion) n'est pas 
en reste. Des OEM  
britanniques veillent à  
conserver cette source  
incontournable d'énergie à jour 
des exigences et défis propres 
à une industrie en  
évolution rapide.  
 
Chez Accutronics, par exemple, 
nous avons relevé des  
inquiétudes croissantes  
relatives aux contrefaçons de 
batteries, car cela met en péril 
les appareils électroniques et 
les rend peu fiables.  
 
Pour résoudre ce problème, 
nous avons introduit le chif-
frement des algorithmes de ha-
chage, appelé sécurité algorith-
mique, dans nos batteries, ainsi 
que dans les appareils médi-
caux qu'elles alimentent, afin 
de garantir que les batteries  
contrefaites ne puissent pas 
être utilisées.  
 
Protection portable 
Récemment, l'EPSRC 
(Engineering and Physical  
Sciences Research Council)  
a accordé une bourse de 
6,8 millions de livres à une 
équipe travaillant au  
développement de batteries au 
lithium de nouvelle génération.  
 
Ces recherches sont portées 
par le développement des  
dispositifs portables et  
implantables, une tendance 
technologique touchant des 
secteurs aussi divers que le 
secteur commercial et les  
industries pour les secteurs 
professionnels, telles que la 
technologie médicale 
(medtech). 
 
La tendance en faveur des  
dispositifs portables et  
implantables s'est notamment 
vérifiée avec le nouveau  

d'infection. 
 
Les ingénieurs concepteurs 
doivent ainsi porter une  
attention particulière à la  
composition chimique des  
batteries, aux caractéristiques 
de déchargement, ainsi qu'à la 
simplicité de chargement.  
 
Combinez cela à des  
fonctionnalités intelligentes, 
telles que les jauges d'énergie, 
ainsi que des innovations  
constantes pour les matériaux, 
et vous comprendrez que les 
OEM britanniques pourraient 
bien réinventer l'ampoule et  
apporteront sans aucun doute 
une contribution scientifique 
déterminante. 

On doit considérer la taille des batteries pour des appareils médicaux  

système national de l'autorité 
de santé britannique (NHS) 
d'achat de dispositifs médicaux, 
ce qui inclut les  
défibrillateurs implantables.  
 
Des dispositifs électroniques 
implantables tels que ceux-ci 
impliquent une  
autonomie adéquate provenant 
d'une cellule primaire et non 
rechargeable. Des médecins 
contribuant au British Medical 
Journal (BMJ) ont récemment 
mis en avant ce problème, en 
faisant valoir que l'autonomie 
de la batterie des dispositifs 
médicaux implantables doit être 
supérieure, afin de limiter le 
nombre d'interventions  
nécessaires actuellement, et 
donc réduire les risques  



Le rôle révolutionnaire de la France dans  
les technologies de batterie  
Si je vous disais que cette formule a été récemment utilisée par l’ancien président François 

Hollande pour décrire une technologie, à quoi pensez-vous ? Aux robots, aux avions ou, 

peut-être, aux voitures autonomes ? En fait, Monsieur Hollande faisait référence à une 

nouvelle usine de fabrication de batteries au lithium. Les batteries tiennent le haut de  

l’affiche en France et leurs technologies évoluent constamment. Dans la suite de cet article, 

Michele Windsor, directrice des ventes directes et du marketing chez Accutronics, fabricant 

de batteries professionnelles, examine en détail les caractéristiques de l’industrie française 

des batteries. 

Un rapport gouvernemental de 
septembre 2013 indique que la 
production de batteries 
représente l’une des 34  
priorités de l’industrie française. 
Ce rapport détaille les  
principales ambitions du  
gouvernement – « nous  
voulons que la France possède 
un stock de batteries pérenne » 
– et répertorie les principaux 
acteurs sur le marché français.  
 
Ces derniers sont représentés 
par un certain nombre de  
fabricants de batteries,  

rentable au monde en 2020. 
Quels sont les moyens  
envisagés par la France pour  
y parvenir? 
 
La priorité est donnée à la  
recherche et au développement 
(R&D). Comme Accutronics,  
de nombreuses entreprises  
françaises ont découvert la  
valeur cruciale de la R&D dans 
un marché en perpétuelle  
évolution, pour offrir les 
meilleurs produits à leurs  
clients. Un bon exemple est le 
récent développement de  

d’organismes de recherche et 
développement et de  
nombreuses grandes  
entreprises qui utilisent des  
batteries, comme Bolloré, EDF 
et Renault. 
 
Le marché mondial des  
batteries est en pleine  
croissance et les prévisions 
montrent une augmentation de 
11,8 milliards de dollars en 
2010 à 53,7 milliards de dollars 
en 2020. La France à elle seule 
est destinée à devenir le 
troisième marché le plus  

Les îles françaises recherchent des sources d’énergie renouvelables 



batteries sodium-ion par une 
équipe française de  
chercheurs. Ce sont les  
premières batteries sodium-ion 
dans le monde. Elles sont  
compactes et légères et  
pourtant extrêmement  
durables. Bien qu’elle n’arrive 
pas sur le marché avant 
plusieurs années, cette  
technologie est la preuve des 
capacités françaises  
d’innovation dans ce domaine. 
 
En dépit de ces  
développements, il est clair que 
les batteries lithium-ion restent 
prédominantes France. En fait, 
Florence Fusalba, du  
Commissariat à l’énergie 
atomique et aux énergies  
alternatives (CEA) français,  
explique que les batteries  
lithium-ion présentent toujours 
un intérêt en raison de leur  
démocratisation.  
 
L’un des principaux services 
proposés par Accutronics est la 
conception et la production de 
batteries sur mesure,  
conformément aux besoins 

Accutronics produit des batteries avec la sécurité algorithmique 

spécifiques d’un client. Nos 
voisins d’outre-Manche  
proposent le même service. 
 
En dépit de la grande  
dépendance de la France  
métropolitaine à l’énergie  
nucléaire, les territoires et 
départements d’outre-mer  
français des Caraïbes et de 
l’océan Indien recherchent des 
sources d’énergie  
renouvelables. À titre  
d’exemple, l’île de la Réunion 

vise à produire 100 pour cent 
de son énergie à partir de 
ressources renouvelables d’ici 
2030. Cela nécessite une  
capacité importante de  
stockage de grandes quantités 
d’énergie. La France est en 
train de développer des piles à 
combustible à hydrogène pour 
ces marchés lointains. C’est 
l’exemple parfait de batteries 
conçues sur mesure pour des 
besoins spécifiques.  
 
En raison d’importants  
investissements en R&D et 
d’un grand nombre  
d’applications pratiques à  
succès, le marché français des 
batteries affiche actuellement 
un fort potentiel.  
 
Chez Accutronics, nos priorités 
sont les mêmes et nos  
nombreuses années  
d’expérience dans l’industrie, 
ainsi que nos installations  
internes de test, nous  
permettent de développer  
une batterie répondant  
parfaitement à vos attentes, 
quelles qu’elles soient. Je suis 
certain que si M. Hollande  
visitait nos installations, il nous 
inclurait bien évidemment dans 
le cadre de cette nouvelle  
révolution industrielle.  

“The French battery 
market is showing 

great potential” 

Les ressources renouvelables nécessitent une capacité importante de stockage de grandes quantités d ’énergie 



L’industrie allemande des batteries, en pleine 
croissance, offre de nombreuses opportunités  
Quand vous pensez à l’Allemagne, à quoi pensez-vous? Majoritairement, la réponse est le 

football, la bière et les BMW. Ce que la plupart des gens ignorent, ce sont les technologies 

médicales (medtech). Néanmoins, le secteur de l’industrie médicale allemand est de loin le 

plus important en Europe et le troisième dans le monde. Le pays compte parmi les  

principaux fabricants d’équipements d’origine (OEM) sur son sol et offre de nombreuses  

possibilités aux experts en technologies. Dans la suite de cet article, Michele Windsor,  

directrice des ventes directes et du marketing chez Accutronics, fabricant de batteries  

professionnelles, examine en détail les caractéristiques de l’industrie allemande des batteries.  

L’Allemagne est un pays  
d’innovation et d’expertise  
technique, jusqu’à 20 pour cent 
des publications scientifiques 
du monde en proviennent, 
selon le ministère fédéral de 
l’Éducation et de la Recherche 
(BMBF). Ce dynamisme 
s’accompagne d’une forte  
sensibilité aux questions  
environnementales, se  
concrétisant par des objectifs 
gouvernementaux ambitieux, 
comme la volonté de  
l’Allemagne de baser 80 pour 
cent de sa production  
énergétique sur des ressources 
renouvelables à l’horizon 2050. 
Cela se reflète dans les 
secteurs clés du marché  
allemand des batteries. 
 
Des investissements importants 
ont été réalisés dans la  
recherche sur les batteries au 
lithium-ion (Li-ion), dans les 
secteurs à la fois privé et  
public. Par exemple, le BMBF a 
apporté 25,7 millions € au  
Centre de recherche sur  
l’énergie solaire et à base  
d’hydrogène (ZSW) dans le 
Bade-Wurtemberg. Une usine 
de production pilote, à l’échelle 
industrielle, y a été ouverte 
avec l’objectif de produire des 
batteries pour voitures  
électriques. C’est un secteur 
économique clé en Allemagne, 
cette volonté s’affirme  
notamment dans le programme 

de la poste allemande de  
transition aux véhicules  
électriques pour la totalité de 
son parc.  
 
Cependant, c’est dans le 
secteur des technologies  
médicales que l’industrie  
allemande des batteries s’avère 
fondamentale, comme le  
confirme la popularité des deux 
principaux salons  
professionnels annuels Medica 
et Compamed. Organisé  
conjointement avec Medica,  
le plus grand salon international 
du secteur médical, Compamed 
est un salon interprofessionnel 
de premier plan pour le secteur 

des fournisseurs de matériel 
médical et le développement  
de nouveaux produits. Les 
deux événements réunissent 
plus de 5000 exposants venus  
d’environ 40 pays. Plus de 
130 000 visiteurs s’y rendent. 
Ils viennent de différents 
secteurs des technologies  
médicales : nanotechnologies, 
technologies de test et  
d’instrumentation, certifications 
et fabrication de matériel  
médical.  
 
Le secteur est dominé par les 
petites et moyennes  
entreprises (PME), avec plus 
de 95 pour cent des entreprises 

Des entreprises en Allemagne vont utiliser plus de voiture électriques à l’avenir  



ayant moins de 250 employés. 
Suite aux modifications de la 
réglementation européenne 
concernant les dispositifs  
médicaux, la BVMed (German 
Medical Technology  
Association) estime que ces 
entreprises, de taille réduite, 
auront du mal à supporter le 
poids des procédures et de la 
bureaucratie supplémentaires. 
Il est donc vital pour ces  
entreprises d’avoir un  
partenaire compétent pour  
appréhender en douceur ces  
réglementations. Chez  
Accutronics, nous avons plus 
de quarante années  
d’expérience dans le secteur 
des batteries et possédons une 
forte expertise en  
réglementations européennes. 
Nous sommes donc  
parfaitement aptes à proposer 
notre expertise aux entreprises 
allemandes, nombre d’entre 
elles comptent déjà sur notre 
efficacité à proposer des  
solutions de pointe pour leurs 
batteries et chargeurs.  
 
Les principales tendances 
mondiales des technologies 
médicales sont également  

conséquences graves pour le 
secteur, il est donc essentiel de 
mettre en place des procédures 
de garantie de l’authenticité des 
appareils électroniques, en  
particulier des batteries. Chez 
Accutronics, nous utilisons un 
algorithme complexe de  
sécurité dans nos batteries 
pour garantir que seules des 
batteries authentiques sont  
utilisées dans les appareils  
médicaux.  
 
En conclusion, l’Allemagne a 
bien plus à offrir que nous le 
pensions. Le secteur des  
technologies médicales, d’une 
ampleur majeure, joue un rôle 
clé dans l’industrie des  
batteries dans le monde entier 
et offre de nombreuses  
opportunités. Il existe encore 
des défis à relever en matière 
de contrefaçon et de  
réglementation, mais avec une 
bonne approche et un  
engagement ferme à proposer 
des produits de qualité, nous 
plaçons l’Allemagne comme 
chef de file des technologies 
médicales, aux côtés du  
football, de la bière et des 
BMW. 

Un Allemand sur trois utilise des applications de sport et des appareils connectés 

visibles en Allemagne, comme 
l’atteste le développement des 
équipements médicaux  
portatifs. Une récente enquête, 
menée par KPMG et l’Institut de 
Cologne pour la recherche 
économique, montre qu’un  
Allemand sur trois utilise des 
applications de sport et des  
appareils connectés. Ces  
appareils sont capables  
d’enregistrer les principaux 
types de données médicales, 
comme la fréquence cardiaque 
et l’effort fourni, et prennent  
une place de plus en plus  
importante dans l’industrie  
médicale. Les praticiens  
utilisent souvent ces données 
pour mieux diagnostiquer et 
traiter des pathologiques  
aiguës.  
 
Une des préoccupations 
majeures reste la contrefaçon. 
L’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS) estime que huit 
pour cent des produits  
médicaux à travers le monde 
sont des contrefaçons et que 
cette tendance est croissante. 
Bien évidemment, des produits 
inefficaces ou dangereux  
peuvent avoir des  


