Grolleau, lauréat des fonds de modernisation Automobile et
Aéronautique du plan France Relance pour son projet
« Puissance G » pour le déploiement de bornes de recharge
ultra rapides

Montilliers – 1er février 2022. La société Grolleau (Code ISIN : FR0014005ZM5 / Mnémonique : ALGRO)
annonce être lauréat des fonds de modernisation Automobile et Aéronautique du plan France
Relance pour son projet « Puissance G » pour le déploiement de la prochaine génération de bornes
de recharge ultra rapides.

Ce fonds de soutien mis en place pour dynamiser l’industrie française vise à aider les entreprises à
se diversifier et à gagner en compétitivité, par une accélération des investissements
d’automatisation et de numérisation de leurs procédés industriels.
Grolleau avait choisi de candidater pour son projet « IRVE 2025 » pour devenir « l’intégrateur
industriel français du chargeur ultra rapide » et contribuer au développement de la filière
automobile française. Ce projet inscrit également Grolleau sur le marché de la transition énergétique
des « Territoires Intelligents ».
Déjà reconnue pour son savoir-faire sur les bornes de recharge AC (lentes, normales et accélérées),
Grolleau pourra ainsi proposer la fabrication de bornes de recharge ultra rapides DC (> 150 kW) en
co-conception avec ses clients.
Les bornes de recharge ultra rapides (DC) nécessitent la mise en œuvre de technologies plus
complexes que le marché AC : conversion d‘énergie, forte puissance électrique, dialogue véhicule
connecté complexe (CEI 15118). Dans cette optique, Grolleau développera des partenariats avec des
concepteurs de bornes de recharge ultra rapides afin de réaliser la fabrication de leurs produits.
Afin d’accompagner Grolleau dans ces ambitions, une subvention de 800K€ lui a été accordée.
Ce financement participera à la modernisation permanente de son outil industriel (usine 4.0) pour
gagner ainsi en compétence et en compétitivité. Des nouveaux recrutements (bureau d’études et
opérateurs) seront d’ailleurs programmés.

Retrouvez toutes les informations relatives à Grolleau sur : www.grolleau-bourse.com

1

À PROPOS DE GROLLEAU
Créé en 1950, Grolleau est un acteur industriel français spécialisé dans la fourniture d’équipements d’infrastructures pour
accompagner le développement des villes et des territoires intelligents (Smart Territory) en plein essor avec le déploiement de la 5G
et des objets connectés.
Grolleau est le spécialiste reconnu des équipements extérieurs pour la protection et la sécurisation des technologies critiques qui
assurent le bon fonctionnement des territoires (gestion de l’énergie et de l’eau, connectivité et télécommunications, mobilité verte,
smart grid). Grolleau est le numéro 1 français des armoires urbaines (télécoms / énergie) sur tout le territoire et le 1er fabricant
français de bornes de recharge électrique sur voirie.
Concepteur, fabricant et intégrateur français de ses équipements, Grolleau contrôle l’ensemble de la chaîne de valeur, de la
conception à la livraison, sur son site industriel de Montilliers (Angers) sur plus de 60 000 m2 et emploie 200 collaborateurs. La
société a réalisé un chiffre d’affaires de 22,3 M€ au 31 mars 2021 et entend plus que doubler son chiffre d’affaires à horizon 2025-26.
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Concepteur, fabricant et intégrateur français de
ses équipements, Grolleau contrôle l’ensemble
de la chaîne de valeur de la conception à la
livraison, sur son site industriel de Montilliers
(Angers) sur plus de 60 000m2 et emploie 200
collaborateurs. La société a réalisé un chiffre
d’affaires de 22,3 M€ au 31 mars 2020 et entend
plus que doubler son chiffre d’affaires à horizon
2025-26.
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