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Bosch Marignier et LANCEY Energy Storage signent
un partenariat d’assemblage pour le LANCEY
Capella, le nouveau radiateur intelligent !
Jeudi 17 juin 2021, Bosch Marignier, acteur industriel majeur du territoire, et
LANCEY Energy Storage, start-up grenobloise développeuse des premiers
radiateurs intelligents à batterie intégrée, ont signé un partenariat d’assemblage
pour une première série. Ainsi, 800 radiateurs seront produits en 2021 sur le site
de Bosch Marignier, Haute-Savoie, avec une livraison prévue à partir de
septembre 2021.
L’association de la jeune pousse surfant sur la transition énergétique et de
l’industriel soucieux de l’impact environnemental
Le site de Bosch Marignier, sous la direction de Grégory Challamel, a
récemment lancé « Alpsolu », son offre de sous-traitance d’assemblage
industriel de petites, moyennes et grandes séries à destination des industriels et
des start-up. LANCEY Energy Storage, la jeune start-up créée par Raphaël
Meyer, récompensée pour le produit le plus innovant au Consumer Electronic
Show (CSE) en 2018, et plus récemment par le prix du jury du concours ENERJ
Meeting « Bâtiments horizon 2050 », est fière d’établir ce partenariat avec une
entreprise de renom, experte dans l’industrialisation et l’assemblage.
Établies dans la région Auvergne Rhône-Alpes, les deux sociétés partagent les
mêmes valeurs : concevoir et produire en France des produits innovants ayant le
moins d’impact possible sur l’environnement.
Bouleversant le domaine de l’énergie, LANCEY Energy Storage commercialise
une innovation : des radiateurs intelligents à batterie intégrée. Lutter
efficacement contre la précarité énergétique tout en favorisant
l'autoconsommation sont les maîtres mots de cette solution. Ce radiateur
intelligent à batterie intégrée, relié à un système de gestion de l'énergie (EMS),
apporte un confort thermique et une réduction de la consommation électrique. La
batterie permet de stocker l’électricité quand elle est peu chère et peu carbonée
(heures creuses), voire gratuite lorsqu’une installation photovoltaïque est
associée, pour la rediffuser dans le logement/bâtiment lorsque l’électricité du
réseau est chère et plus carbonée (heures pleines).

Robert Bosch (France) SAS
572 067 684 RCS Bobigny
32, Avenue Michelet
93404 Saint-Ouen

Florence Melin

Communication Centrale

Tél. 01.40.10.74.24
presse.france@fr.bosch.com

Communication et Affaires publiques
www.twitter.com/boschfrance
www.bosch.fr

Septembre 2021
RB 21.47 FM

Lancée en Avril 2021, l’offre de sous-traitance d’assemblage Alpsolu de Bosch
Marignier a conquis la start-up LANCEY Energy Storage en mobilisant ses
compétences, son savoir-faire et ses expertises au bénéfice de la jeune pousse
et démontre ainsi l’attractivité de l’offre Alpsolu en décrochant son deuxième
contrat.
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Le Groupe Bosch est un important fournisseur mondial de technologies et de services. Avec
un effectif d’environ 395 000 collaborateurs dans le monde (au 31/12/2020) le Groupe Bosch a
réalisé un chiffre d’affaires de 71,5 milliards d’euros en 2020. Ses activités sont réparties en
quatre secteurs d’activité : Solutions pour la Mobilité, Techniques Industrielles, Biens de
Consommation et Techniques pour les Energies et les Bâtiments. En tant que société leader
de l’Internet des objets (IoT), Bosch propose des solutions innovantes pour les maisons
intelligentes, la mobilité connectée et l’industrie connectée. Bosch conçoit une vision de la
mobilité qui est durable, sûre et passionnante. Le Groupe utilise son expertise en matière de
technologie des capteurs, de logiciels et de services, ainsi que son propre Cloud IoT pour offrir
à ses clients des solutions inter-domaines et connectées à partir d’une source unique.
L'objectif stratégique du Groupe Bosch est de faciliter la vie avec des produits et des solutions
connectées qui fonctionnent avec l'intelligence artificielle (IA) ou qui ont été développés et
fabriqués avec son aide. Bosch améliore la qualité de vie dans le monde entier grâce à des
produits et des services innovants qui suscitent l'enthousiasme. Bosch crée ainsi des «
Technologies pour la vie ». Le Groupe Bosch comprend la société Robert Bosch GmbH ainsi
qu’environ 440 filiales et sociétés régionales réparties dans près de 60 pays. En incluant les
partenaires commerciaux, le réseau international de production, d’ingénierie et de ventes, le
Groupe Bosch couvre la quasi-totalité des pays du globe. Avec plus de 400 sites dans le
monde, le Groupe Bosch est neutre en carbone depuis le premier trimestre 2020. La force
d’innovation du Groupe Bosch est un élément clé de sa croissance. Bosch emploie plus de 73
000 collaborateurs en recherche et développement répartis sur 129 sites dans le monde et
environ 34 000 ingénieurs logiciels.
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.bosch.fr, www.alpsolu.fr, www.lancey.fr
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