
 

A123 Systems et IHI Corporation signent un accord de collaboration 
marketing visant à développer l’activité de technologies avancées de 
batterie au Japon 

 

Cette collaboration réunit l'expertise sectorielle et commerciale d'IHI et les 
technologies de batterie novatrices d'A123 ciblant diverses applications client 

WATERTOWN, Massachusetts, et TOKYO, le 29 octobre 2009 (GLOBE 
NEWSWIRE) -- A123 Systems (Nasdaq:AONE) et IHI Corporation ont annoncé 
aujourd'hui qu'elles ont conclu un accord de collaboration en matière de 
développement commercial en vue de servir les clients potentiels des marchés 
industriel, naval et du transport japonais. Selon les conditions de l'accord de 
collaboration marketing, les deux entreprises chercheront de nouvelles 
opportunités commerciales en matière de stockage d'énergie sur le marché 
japonais. 

IHI est l'un des plus grands fabricants d'équipements pour l'industrie lourde au 
Japon et a depuis longtemps des activités commerciales dans l'industrie 
automobile, navale, aérospatiale et les services publics. La société compte plus 
de 24 000 salariés dans le monde et plus de 155 ans d'expérience. Parmi ses 
clients figurent des constructeurs automobiles japonais réputés : Toyota, Honda, 
Nissan, Mazda, Suzuki et Mitsubishi. IHI est l'un des principaux fournisseurs de 
turbocompresseurs destinés aux constructeurs automobiles et de camions du 
monde entier. 

« Nous sommes très heureux d'avoir trouvé un partenaire d'un tel calibre que IHI, 
alors que nous commençons à constituer un portefeuille d'opportunités 
commerciales en matière de stockage d'énergie sur le marché japonais », a 
déclaré David Vieau, président-directeur général d'A123 Systems. « Nous 
estimons que sa confiance dans notre technologie est une nouvelle confirmation 
importante de la valeur de nos offres de produits et de notre stratégie 
commerciale en tant que fournisseur verticalement intégré de batteries au lithium-
ion et de systèmes de batteries. Nous continuons de diversifier nos activités 
commerciales en concevant et produisant des produits pour de multiples 
applications client et pouvons maintenant apporter avec plus d'efficacité ces 
technologies sur l'important marché japonais ». 

« Notre collaboration avec A123 constitue une étape importante de notre 
engagement envers l'application de technologies susceptibles d'aider à réduire 
les émissions de carbone. Nous pensons que A123 possède une excellente 
technologie de batteries au lithium-ion et notre harmonisation stratégique nous 



permettra de collaborer dans de multiples segments de marché et applications 
technologiques », a déclaré Kazuaki Kama, président-directeur général d'IHI 
Corporation. 

À propos de A123 Systems 

A123 Systems, Inc. (Nasdaq : AONE) développe et fabrique des batteries au 
lithium-ion et des systèmes de batteries de pointe destinés aux marchés du 
transport, de la consommation et des services de réseau électrique. Basée à 
Massachusetts et fondée en 2001, A123 a été financée initialement par une 
subvention de 100 000 $ du département de l'Énergie des États-Unis. La 
technologie exclusive de nano-électrode de A123 Systems est basée sur des 
développements initiaux réalisés par le Massachusetts Institute of Technology. 
Parmi les entreprises ayant sélectionné les batteries, systèmes de batteries et 
technologies de A123 dans les domaines du transport, du stockage de l'énergie 
en réseau et des produits de consommation figurent Chrysler, Shanghai 
Automotive Industry Corporation, AES Energy Storage, LLC et The Black & 
Decker Corporation. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter 
www.a123systems.com. 

Le logo de A123 Systems, Inc. est disponible sur 
http://www.globenewswire.com/newsroom/prs/?pkgid=6600 

À propos d'IHI Corporation 

Établie en 1853, IHI(7013) est un leader international en matière de fourniture de 
centrales électriques et d'usines de produits chimiques, de systèmes de 
distribution physique et de structures en acier, de technologies spatiales et de 
moteur d'aéronef, de machines industrielles, de construction navale et de 
mécanique navale, et de machines grand public. Avec un chiffre d'affaires net 
annuel d'environ 14 milliards $ (dollars US) et plus de 24 000 salariés, IHI 
contribue à la fourniture stable d'énergie électrique en fournissant les 
équipements de base des systèmes hydroélectriques, thermiques et d'énergie 
nucléaire. Dans l'industrie automobile, IHI fournit des turbocompresseurs pour 
automobiles et camions, et des équipements de fabrication. 

www.ihi.co.jp 
 


