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EXPLOREZ NOS MARCHES
Les batteries ARTS Energy sont utilisées dans 7 grands
secteurs d’activité, partout dans le monde et pour des
usages variés.
Pour répondre au mieux à ses clients, ARTS Energy adapte ses
produits de série pour en faire des batteries surmesure.
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NOS RESPONSABILITES &
CERTIFICATIONS

ARTS Energy est certifiée sur les normes ISO 9001 version
2015 (Système de Management de la Qualité), 14001 version
2015 (Système de Management de l’Environnement) et 50001
version 2018 (Système de Management de l’Énergie).
Ces dernières s’appliquent sur le périmètre de l’unité de
Nersac pour les activités de conception, de développement,
de
fabrication,
de
contrôle
final,
de
conditionnement
livraison et de vente de cellules et batteries Ni-Cd, Ni-MH
et Li-Ion.

Notre certification OEA nous permet
de sécuriser notre chaîne logistique
internationale,
de
faciliter
et
de
fluidifier
les
expéditions
de
nos
produits à travers le monde.
Pour
cela,
nous
avons
une
zone
d'emballage
et
d'expédition
verrouillée avec un accès restreint et
contrôlé. Seuls les salariés formés
peuvent
accéder
librement
à
l’expédition,
les
autres
doivent
impérativement
être
accompagnés
d’une personne autorisée.
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1ER

SERVIR NOS CLIENTS
Au plus près de leurs besoins, en codéveloppant les meilleures
solutions techniques, industrielles, logistiques et
économiques. Assurer un support produit et environnemental
à nos clients avec l’appui de la technologie IoT.

La politique de l’entreprise est
orientée autour de la satisfaction client
: notre stratégie, nos processus
internes et nos actions découlent de la
demande du marché et des besoins
clients en terme de performance et
d’innovation.
La numérisation et la connectivité sont
devenues un enjeu clé pour nos
métiers mais aussi pour nos clients.
ARTS Energy intègre le digital dans sa
stratégie et anticipe les tendances du
marché des batteries.

NOUS SOMMES SPECIALISTES
DE BATTERIES HAUTE
PERFORMANCE POUR LES
INDUSTRIELS.
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IMPLIQUER L'ENSEMBLE DU
PERSONNEL ET GARANTIR
LA SECURITE
Grâce à la communication déployée à tous les niveaux avec
notre outil TOP (5/15/30), à la responsabilisation, à l’autonomie
et au développement des compétences.

ARTS Energy adapte en permanence
son outil industriel pour protéger la
santé et la sécurité de son personnel.
Cela passe par la mise aux normes de
sécurité des machines, un système
d’aspiration
des
poussières
sur
certains
postes
d’assemblage
éléments et la mise à disposition des
équipements
de
protections
spécifiques pour les employés.
Les polluants potentiels aux postes de
travail sont surveillés et éliminés par
filtration. Nos employés bénéficient en
outre d’une surveillance régulière.

NOTRE MISSION EST DE
SIMPLIFIER ET MODERNISER
NOS PROCESSUS.
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CONCEVOIR ET FABRIQUER
Nos produits et équipements en garantissant un haut niveau
de qualité et leur conformité aux impératifs réglementaires,
contractuels ainsi qu’aux exigences de nos parties prenantes.

Nos batteries rechargeables et nos
systèmes de stockage d’énergie sont
contrôlés à chaque étape de leur
fabrication. Une traçabilité totale est
organisée sur les composants, les
contrôles sur lignes de fabrication
ainsi que sur les produits issus de
notre usine de fabrication pour
garantir une transparence à tous les
niveaux.

L’INNOVATION AU CENTRE DE
LA R&D POUR ANTICIPER LES
BESOINS EN STOCKAGE
D’ÉNERGIE POUR
APPLICATIONS EXIGEANTES.
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LIMITER NOS IMPACTS
ENVIRONNEMENTAUX &
ENERGETIQUES
En travaillant sur la maîtrise de nos émissions polluantes (métaux
lourds), de nos consommations électriques et de nos déchets, de
la conception à l’élimination de nos batteries (proposition filières
recyclage).

Le site de production de Nersac est
une installation classée pour la
protection de l’environnement et
l’outil de production est soumis à ce
titre à un contrôle permanent,
permettant une gestion optimale de
nos rejets, afin de maîtriser notre
impact
sur
l’environnement.
Le
traitement de nos rejets est assuré par
une centrale de traitement des eaux
usées, qui suit précisément les
objectifs de la certification ISO 14001.
Cela permet de garantir aux riverains
un impact environnemental minimal.

NOUS ETUDIONS, POUR
CHAQUE BATTERIE, L’IMPACT
POTENTIEL SUR
L’ENVIRONNEMENT À CHAQUE
STADE DU CYCLE DE VIE.
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S'ENGAGER DANS
L'AMELIORATION CONTINUE
DANS TOUS LES DOMAINES
En garantissant la disponibilité de l’information (digitalisation
de l’entreprise) et des ressources nécessaires pour optimiser
nos opérations.

Dès 2020, Nous avons par exemple
développé
une
plateforme
de
supervision
qui
nous
permet
d’analyser
en
temps
réel
les
remontées
d’information
des
batteries que nous équipons de
capteurs IoT. Ces batteries nous
informent de leur température, leur
capacité, leur tension et leur
niveau de charge.

NOUS PRIVILEGIONS LA DURÉE
DE VIE DES MATÉRIAUX DE
QUALITÉ AINSI QU’UN DESIGN
FACILITANT LE RECYCLAGE.

NOTRE ORGANISATION
QUALITE &
ENVIRONNEMENTALE

La cartographie des processus permet de donner une vue
d’ensemble de l’activité de l’entreprise et d’appréhender
l’organisation du travail.
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NOTRE PROCESSUS
D'AMELIORATION CONTINUE
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GARANTIR LA PERFORMANCE

COMPRENDRE ET
DEFINIR LE BESOIN
CLIENT

La plateforme IoT nous permet de
recueillir précisément les besoins de
nos clients et de formuler en réponse la
solution la plus adaptée à l'application,
minimisant
ainsi
l'impact
environnemental et énergétique de nos
produits.

Tout au long de l'utilisation des batteries
sur le terrain, nous pouvons collecter
différentes informations de performance
et de conditions d'utilisation, afin de
permettre un remplacement de batterie
lorsqu'il en est réellement nécessaire
(produit en fin de vie) et d'assurant ainsi
une continuité de service.

LA SATISFACTION
CLIENT ET
L'AMELIORATION
CONTINUE

UN MONITORING EN
TEMPS REEL DE NOS
PRODUITS

L'intelligence de nos batteries nous
permet d'accéder instantanément et avec
précision aux informations nécessaires à
la résolution d'un problème terrain, offrant
un temps de traitement de réclamation
client très court. Les informations
collectées nous permettent également de
travailler sans cesse sur l'amélioration
continue de nos produits.
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POUR UNE INDUSTRIE PLUS
CONNECTEE, INNOVANTE ET
ECO-RESPONSABLE

PHILIPPE KREHER

MANUEL ALONSO

JEROME GOUMARD

Responsable Sécurité &
Environnement

Responsable Maintenance &
Industrialisation

Responsable Qualité

"Notre mission est de simplifier et moderniser
nos processus à travers la digitalisation de
l’entreprise qui permet de gérer les requêtes et de
mesurer la satisfaction client avec plus de
flexibilité et d’efficience."

