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Limatech, lauréate de l’EIC Accelerator spécial Green Deal

© M. Battaglia

La start-up essaimée du CEA Grenoble en 2016, a obtenu une subvention de 2 M€ d’EIC Accelerator Green
Deal, pour sa technologie stratégique. Elle répond aux enjeux européens d’accélérer la transition énergétique
et de participer à la décarbonisation du trafic aérien. « Avec cet appui de la Commission européenne,
nous allons sérieusement accélérer la mise sur le marché de nos batteries au lithium standardisées
ETSO (spécifications techniques européennes) », commente Florence Robin, présidente, cofondatrice de
Limatech  avec Maxime Di Meglio, directeur général.

La jeune pousse basée à Grenoble et Toulouse conçoit et produit une nouvelle génération de packs batteries
lithium conformes aux exigences de l’aérospatiale et de la défense. Grâce à ses performances énergétiques,
la première gamme de batteries intelligentes et sécurisées vise à remplacer les technologies actuelles
polluantes et toxiques. Elle devrait réduire d’un million de tonnes de CO 2 l’impact carbone du trafic aérien
dans les cinq premières années de sa commercialisation. Cette subvention d’EIC Accelerator a été remportée
par Limatech grâce à l’accompagnement de Grex, département de la CCI de Grenoble, qui l’a aidée à monter
son projet de financement. Il pourrait être suivi par un programme de financement encore plus ambitieux en
cours de discussion avec la Commission européenne. La start-up prévoit d’embaucher 30 à 40 personnes
en 2021.
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* Dès sa première candidature Limatech s’est classée parmi les 64 lauréats européens, dont 11 français,
parmi 2 071 dossiers européens ayant répondu à l’appel à projets d’EIC Accelerator .
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