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La startup Olenergies porte drapeau de l’industrie des batteries lors de 
la Grande Exposition du “Fabriqué en France” à l’Elysée 

 
 

Olenergies, concepteur-fabricant de batteries lithium connectées a été sélectionné en ce début 
d’année pour mettre en valeur ses solutions innovantes par trois organisations : l’exposition 
“Fabriqué en France” organisé par l’Élysée, le programme “SEAStart” du GICAN et le salon “La 
Fabrique Défense” lancé par le Ministère des Armées. Les atouts des solutions Olenergies qui 
ont fait la différence : fabrication française, respect de l’environnement, longue durée de vie, 
intelligence embarquée. 
 
Olenergies expose son savoir-faire au Président de la République à l’Élysée 
Fort de son engagement sur le territoire français, Olenergies a été sélectionné parmi 1750 entreprises 
pour participer à l’exposition du « Fabriqué en France » à l’Élysée, les 18 et 19 janvier derniers, cette 
exposition se prolongeant jusqu’au 5 avril prochain au sein du Ministère de l’Économie et des Finances. 
À cette occasion, l’entreprise a présenté une de ses dernières innovations : la batterie lithium OlenBox, 
la plus compacte et performante de sa catégorie.  
Principalement dédiée à remplacer les batteries au plomb, elle voit sa production augmenter à 75 unités 
par semaine grâce à une nouvelle ligne de fabrication située à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. 
Julien Le Guennec, Président de Olenergies, a présenté à cette occasion le plan de développement 
industriel de l’entreprise au Président de la République Emmanuel Macron.  
Le plan de croissance, guidé par des choix éthiques et écologiques, est particulièrement prometteur : 
ruptures technologiques, filière industrielle française, création d’emplois… le plan est structuré, 
cohérent et s’inscrit dans la logique de l’Alliance Européenne de la Batterie (EBA) à laquelle Olenergies 
vient d’adhérer. 

 
 
Cette vision, appuyée par les résultats de l’entreprise, a emporté l’adhésion du gouvernement, qui a 
affirmé son soutien à l’entreprise. Le fondateur de Olenergies a poursuivi les échanges avec le Ministre 
de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire, la Ministre des Outre-mer Annick Girardin, la Secrétaire 
d'État Agnès Pannier-Runacher, Yves Jego, qui préside la certification "Origine France Garantie", 
Danielle Dubrac, vice-présidente CCI Paris Ile-de-France ainsi que des représentants de la Direction 
Générale des Entreprises. 
 
Olenergies, le savoir-faire au service des applications de Défense les plus complexes 
Membre du « Club Phoenix », porté par le ministère des Armées et lauréat de l’accélérateur de start-
ups du Gican SEAstart, Olenergies était en parallèle présent à l’événement « La Fabrique Défense » 
les 17 et 18 janvier derniers. 
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L’entreprise y présentait ses systèmes dédiés aux applications spécifiques et contraintes du secteur de 
la Défense. Sur un premier espace d’exposition commun avec la Marine Nationale, le Gican et Naval 
Group, Olenergies exposait ses systèmes de batteries dédiés au secteur naval civil et de Défense pour 
la construction des navires du futur. Sur un second espace, Olenergies présentait ses solutions 
innovantes de batteries dédiées aux situations les plus extrêmes pour les autres corps de l’Armée. 

Julien Le Guennec a rencontré à cette occasion la Ministre des Armées Florence Parly pour lui exposer 
son futur partenariat avec l’agence Innovation Défense dédié aux innovations civiles et militaires. 

 
 
Olenergies : fer de lance de la filière industrielle des batteries 
« Je suis très fier que Olenergies ait été reconnu et sélectionné par toutes ces instances : « Airbus des 
batteries », expositions « Fabriqué en France » et « La Fabrique Défense », Club Phoenix, Programme 
Seastart…. Olenergies, fer de lance du développement industriel français et européen des batteries, 
apporte sa contribution à l’indépendance énergétique nationale par la maîtrise et le savoir-faire de 
conception, de fabrication et d’industrialisation de systèmes de stockage électrochimiques complexes, 
dans le respect de l’environnement. Conçues et éco-construites en France, les batteries de Olenergies 
sont performantes, à très grande durée de vie et adaptées à toutes les applications y compris les plus 
exigeantes ».  
Julien Le Guennec, Président-fondateur de Olenergies 
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About Olenergies 

Olenergies conçoit et fabrique des accumulateurs lithium à grande durée de vie, intelligents et très sécurisés pour: 
stocker l’énergie issue du renouvelable, remplacer les batteries au plomb, alimenter en puissance véhicules, robots 
& navires, apporter de la flexibilité aux réseaux électriques. 

Concevoir et construire français est au cœur de la stratégie de Olenergies : nous souhaitons créer une nouvelle 
filière industrielle créatrice de valeur et d’emplois sur nos territoires, qui privilégie les circuits courts et respecte 
l’environnement. 


