
L’énergie est notre avenir, stockons-la !

Olenergies
Batteries Lithium intelligentes et sûres
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Olenergies : expert-fabricant
de batteries intelligentes, durables, performantes, sécurisées et françaises1.

Olenergies
Qui sommes-nous ?

BUREAU ÉTUDES
• Dimensionnement

• Modélisation

• Accompagnement

• Support

• Maintenance

CONCEPTEUR

HARDWARE
• Des produits sur étagère

• Des créations sur mesures

SOFTWARE
• Une suite de logiciels

INTÉGRATEUR

Démarche éthique & écoresponsable



2.
Olenergies
Que faisons-nous ?

Olenergies est un intégrateur apportant innovation et agilité à chaque maillon
de la chaîne de stockage d’énergie :

▪ La cellule LiFePo4 est conçue et fabriquée spécifiquement pour Olenergies afin de garantir
une qualité et une pureté exceptionnellesà +20% de durée de vie / cellules équivalentes

▪ La carte embarquée Battery Management System est développée en propre par les
ingénieurs Olenergies pour s’adapter rapidement à toute évolution du système demandé par
nos clients

▪ Les batteries sont fabriquées dans nos ateliers en France pour réduire significativement les
délais par rapport à une production asiatique (2 semaines contre 4 mois) et permettre
d’adapter notre offre à un besoin spécifique (en casing, en puissance délivrée…)

▪ Un logiciel d’Energy Management System « OlenPEPS » est développé en interne pour gérer à
distance le système de stockage à des scénarios d’optimisation de la batterie dans son
environnement contraint prolongent significativement durée de vie et performance

Électrochimie lithium-fer-phosphate (cellules)

Smart Battery Management System (BMS)
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Conception BMS IntégrationÉlectrochimie
Energy Management Systems

Clean-Tech



Olenergies des solutions pour :

Stockage stationnaire
Pour le résidentiel, commercial, 
industriel & utilities

Propulsion / Traction
Pour les bateaux, petite 

mobilité, golfettes, engins de 
chantier, chariots élévateurs

Servitude / Auxiliaire
Pour le maritime, camping cars, 
Et en remplacement de tout ce qui 
utilise des batteries plombs 

Equipements Spéciaux
Pour la robotique industrielle et 

agricole, antennes télécoms, 
appareils médicaux

4

3.
Olenergies
Nos marchés
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3a.
Olenergies
Nos Marchés stratégiques

Olenergies offre une double

compétence en intégrant

l’intelligence dans la gestion des

systèmes énergétiques: Une réponse

innovante pour une insertion

efficace des énergies renouvelables

Olenergies acteur français

pour la transition énergétique

des bateaux et navires ainsi

que le développement du

navire intelligent

Marché Naval

Marché EnRs

Olenergies des solutions pour :
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3b.
Olenergies
Nos Marchés complémentaires

Bâtiment 
intelligent

Mines

Chantiers 
BTP

Télécoms
Télésurveillance

Robotique 
Agricole

Secteur 
Médical

Evènementiel



NOTRE GAMME BATTERIES & LOGICIELS4.
Olenergies

OLENBOX
Systèmes modulaires complets plug-
&-play répondant à la majorité des
besoins

• De 12 à 96V
• De 7,5 à 1000Ah
• 3 500 cycles (1)

• Simple et flexible
• BMS intégré

Instrumentation, backup, 
mobilité légère, chariots 
élévateurs, remplacement 
direct des batteries plomb

OLENPOWER
Systèmes de stockage conteneurisés
dédiés aux réseaux électriques et
aux Énergies Renouvelables

• Standardisé
• Modulaire et flexible

• ≥15 ans (2)

• Ordinateur embarqué
• Pilotage intelligent & 

efficace

Autoconsommation, Navires 
électriques…
Smart grids : Lissage & réserve, 
modulation injection, réglage 
fréquence, écrêtage des 
pointes…

OLENPACK
Système sécurisé communiquant
utilisé pour l’autoconsommation
multigrid et le télécom

• En 24 ou 48V
• Deux formats : horizontale ou cubique
• Ordinateur embarqué
• Cloud Fleet Management
• Garantie 5 ans cycles illimités (1)(2)

• Modulaire et flexible
• Système communiquant
• Compatible avec les 

onduleurs

Smart grid & home, 
antennes telecom, naval, 
machines outils, robotique, 
agriculture, UPS…

OLENMOVE Système mobile d’accès à l’énergie
pour remplacer les groupes
électrogènes

• En 24 ou 48 V
• De 10 à 30 kWh
• Haute résistance aux intempéries et 

aux chocs 
• Maniable, puissant et durable
• Garantie 5 ans cycles illimités (1)(2)

Sans effort : 
transportez 30kWh à la main, à 
vélo ou tracté par voiture!

Événementiel, concerts, 
festivals foires et marchés, 
food-truck, chantiers, zones 
portuaires,…

(1) Cycle de charge/décharge  (2) Durée de vie minimale estimée en intégrant OlenPEPS

OLENPEPS

Gestion de systèmes de batteries

• Moderne
• Complet
• Intuitif

• En évolution

Interface complète, intuitive 
et moderne

Pilotage, gestion et 
surveillance de vos 
systèmes de batteries 



Choisir une batterie Olenergies c’est choisir la sécurité et la performance

Ø https://www.olenergies.com/le-
lithium/lithium-vs-plomb/

5.
Nos Innovations
Lithium vs Plomb

Les batteries au Plomb Les batteries Olenergies

Seuls 30 à 50% de l’énergie utilisée
disponible !
Une batterie au plomb se décharge à 30-50% de
sa capacité seulement car au-delà intervient un

phénomène de sulfatation

Remplace jusqu’à 2 batteries Plomb

Nos batteries peuvent être déchargées quasi
totalement sans se dégrader; 100% de capacité

utile!

Durée de vie très faible : 300-500 cycles
En moyenne une batterie plomb se remplace

donc tous les 2 ans

Très grande durée de vie : 3000-5000 cycles
Nos systèmes sont conçus pour un minimum de

3.000 cycles soit pour de nombreuses années
d’utilisation!

Non sécurisée
Dangers multiples tels que les gaz potentiellement

explosifs et l’acide sulfurique corrosif

100% sécurisée
La cellule est intrinsèquement sécurisée; pas de

risque de prise de feu ou de déflagration

Le plomb est très lourd
La densité massique du plomb est la plus faible

de toutes les technologies de batteries existantes

Des batteries très légères
Une batterie Olenergies est environ 60% moins

lourde qu’une batterie Plomb de même
capacité!

Une charge lente obligatoire
La charge doit être effectuée lentement pour ne

pas faire chauffer les éléments chimiques internes

Fast Recharge
Il n’est pas nécessaire de respecter de courbe de

charge et les éléments chimiques ne chauffent
pas

Pas de management de l’énergie
Les batteries Plomb fonctionnent sans cartes

électroniques

Intelligence embarquée
Droit à l’erreur : notre BMS est un « garde-fou » qui

interviendra en cas d’anomalie

Un danger pour la planète
Le plomb est un métal dangereux et toxique y

compris lors du recyclage

Éco responsable
Aucun élément toxique ou dangereux, pour

l’homme comme pour la planète. donc pas de
cobalt et jamais de plomb 8



6.
Olenergies
Nos solutions logicielles

OlenPEPS
Piloting

Energy
Power
Systems

Notre solution…

… en utilisant

Traitement de la data par optimisation mathématique en milieu incertain
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La plateforme digitale OlenPEPS

Support/maintenance à 
distance:

Baisse des coûts

Pilotage des équipements 
consommateurs:

Auto-consommation maximisée

Optimisation charges / 
décharges batterie :

Durée de vie

Energy As a Service: 

Modèle innovant de location 



7.
Olenergies
Industriel français 4.0

10

Une nouvelle usine 4.0 dès 2021

§ 1 000 m² supplémentaires en Ile de France

§ Usine automatisée 4.0

§ Capacité de production : 1 MWh/jour

§ Smart Factory

§ Spécialisée dans les batteries

complexes (médicales, télécoms)

§ Production issue d’EnR

§ Usine conçue pour être autosuffisante

en énergie en 2024
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Olenergies
Nos partenaires et références

Membre actif de l’Alliance 
Européenne des Batteries

Lauréat 2020 du « Fabriqué 
en France » à l’Élysée + Bercy


