
 

Communiqué de presse 

 

Kyocera et 24M développent le premier système au monde de batterie 

ion-lithium semi-solide proposant une sécurité améliorée, une 

meilleure durée de vie et des coûts réduits. 

 
Les entreprises ont pour projet d'implanter un système de production de masse à 

grande échelle après le premier succès de la phase pilote 

 

Kyoto/Paris, le 30 janvier 2020. Kyocera et 24M ont annoncé aujourd'hui chez Kyocera le 

lancement officiel de son système de stockage d'énergie résidentiel, ENEREZZA, premier 

système au monde conçu via le processus de fabrication innovant par électrodes semi-

solides de 24M. En outre, Kyocera a renforcé son engagement envers la plateforme de 

fabrication unique de 24M, planifiant de débuter la production de masse à l'automne 2020.  

 

 

Le système dernière génération de batterie lithium-ion semi-solide « ENEREZZA », 

Conditionneur d'énergie (gauche), unité de batterie (milieu), et commande à distance (droite) 

 

En juin 2019, Kyocera a initié la production pilote d'une technologie 24M de batterie semi-solide, 

afin de valider son utilisation dans les systèmes résidentiels de stockage d'énergie sur le marché 

japonais. Suite au succès de la phase pilote, Kyocera a récemment lancé sa gamme de produits 

ENEREZZA dans son intégralité : un système de stockage d'énergie résidentiel basé sur la 

technologie 24M et disponible en diverses capacités de 5,0 kWh, 10,0 kWh et 15,0 kWh afin 

de répondre aux besoins divers de la clientèle. 

 

  



 

« Kyocera et nos clients bénéficient d'une batterie longue durée, d'une sécurité inégalée et 

d'une approche moins coûteuse grâce au processus de fabrication unique de 24M, » 

déclare Toshihide KOYANO, Directeur général adjoint de la division énergie solaire du Groupe 

Kyocera. « Chez Kyocera, nous pensons que la technologie semi-solide de 24M est la norme 

émergente en matière de production de batteries lithium-ion. Nous sommes heureux d'être la 

première société à fournir des produits équipés d'un stockage résidentiel d'énergie en utilisant le 

processus innovant de 24M. » 

 

Le processus de fabrication innovant de 24M délivre le meilleur rapport qualité/prix sur le 

marché. Les électrodes semi-solides n'utilisent aucun liant, associant l'électrolyte avec 

des matières actives pour former une suspension similaire à de l'argile, aux propriétés uniques. 

Par conséquent, le processus de 24M élimine le besoin d'une grande quantité de matériaux 

inactifs et de procédés consommateurs de capitaux importants comme le séchage et le 

remplissage en électrolyte, réduisant ainsi drastiquement les coûts de fabrication.  

 

« Le lancement par Kyocera de la gamme de produits à stockage d'énergie résidentiel 

ENEREZZA marque une étape historique pour 24M », déclare Naoki OTA, président et CTO de 

24M. « Après de nombreuses années de travail assidu, notre technologie est disponible sur le 

marché grâce à notre partenaire privilégié, Kyocera. » 

 

 

À propos de 24M 

24M offre une réponse à la demande mondiale de stockage de l'énergie à bon marché en 

proposant une solution nouvelle au rapport coût/efficacité notoirement amélioré : la technologie 

lithium-ion semi-solide. En revoyant la conception de l'élément de batterie ainsi que la méthode 

de fabrication, 24M vient à bout du défi critique, vieux de plusieurs décennies, et associé au 

procédé chimique de stockage de l'énergie actuellement privilégié dans le monde : réduire son 

coût élevé tout en augmentant sa performance. Fondée et dirigée par quelques-uns des 

principaux inventeurs, scientifiques et entrepreneurs actifs dans l'industrie des batteries, 

l'entreprise 24M est basée à Cambridge dans le Massachussetts. Pour davantage d'informations, 

consultez le site www.24-m.com. 

 

 

  

http://www.24-m.com/
http://www.24-m.com/


 

Pour plus d’informations sur Kyocera: www.kyocera.fr  

 

À propos de Kyocera  

 

L'entreprise Kyocera, dont le siège social est situé à Kyoto, figure parmi les premiers fournisseurs mondiaux de composants en 

céramique fine pour l'industrie technologique. Les domaines d'activité stratégiquement important du groupe Kyocera composé de 

286 filiales au 31 mars 2019 créent des technologies d'information et de communication, des produits pour améliorer la qualité de 

vie ainsi que des produits écologiques. Le groupe technologique est l'un des plus anciens fabricants mondiaux de systèmes à énergie 

solaire avec plus de 40 ans d'expérience dans le domaine. En 2019, Kyocera obtient la 655e place du classement « Global 2000 », 

Liste du magazine Forbes, qui contient les plus grosses entreprises cotées en bourse du monde.  

 

Avec environ 77 000 employés, Kyocera a généré un chiffre d'affaires net annuel d'environ 12,99 milliards d'euros lors de l'exercice 

financier 2018/2019. En Europe, l'entreprise distribue entre autres des imprimantes et copieurs numériques, des composants 

microélectroniques et des produits en céramique fine. Kyocera est représentée France par deux sociétés indépendantes: Kyocera 

Fineceramics SAS à Rungis et Kyocera Document Solutions France SA à Gif-sur-Yvette.  

 

L'entreprise est également engagée sur le plan culturel : La fondation Inamori, du nom de son créateur, décerne le prix de Kyoto, 

connu comme l'une des distinctions les plus dotées dans le monde entier, aux artistes et scientifiques pour récompenser l'ensemble 

de leur œuvre, correspondant à l'heure actuelle à environ 828 000 euros. 

 

 

 

Coordonnées de contact: 

KYOCERA Fineceramics SAS 

Olivier Morel 

Parc Tertiaire Icade 

21 rue de Villeneuve 

94150 Rungis, France 

Tel.: +33 (0) 1 41 73 73 38 

Fax: +33 (0) 1 41 73 73 59 

olivier.morel@kyocera.de 

www.kyocera.fr 
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