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Synergie industrielle française & transition énergétique durable 

 - Prise de participation de Manitou Group au sein d’easyLi 

 

 
 

Chasseneuil-du-Poitou, le 24 janvier 2023 ‒ easyLi, acteur industriel français du secteur des batteries 
Lithium-ion, est fier d’annoncer la prise de participation de 82% de son capital par Manitou Group, référence 
mondiale de la manutention, de l’élévation de personnes et du terrassement. 
 
Créée en 2011 par des spécialistes reconnus de l’industrie des batteries, easyLi conçoit, fabrique et assure la 
maintenance en Nouvelle-Aquitaine de systèmes batteries Lithium-ion dédiés à la mobilité électrique et au 
stockage d’énergie stationnaire. Ce rapprochement stratégique avec Manitou Group constitue une 
reconnaissance exceptionnelle des compétences et de l’implication des équipes d’easyLi qui ont développé 
année après année une organisation technique, industrielle et commerciale de premier plan reconnue par 
ses clients français et européens. 
 
Depuis son site de Poitiers-Futuroscope où sont regroupées ses équipes techniques, industrielles, 

commerciales et administratives, easyLi aura plus que jamais à cœur de répondre, avec des moyens 

techniques et industriels renforcés, aux besoins de stockage d’énergie électrique de tous ses clients, au 

service d’une transition énergétique responsable, compétitive et durable. 

Cette prise de participation majoritaire permet à Manitou Group d’étendre ses compétences avec des 
métiers dédiés à la R&D, à la production et au reconditionnement de ses batteries au service de sa transition 
énergétique. 
 
 « Cet investissement stratégique de Manitou Group permet à easyLi de démultiplier sa capacité à répondre 

à la demande croissante de ses marchés cibles. » précise François Barsacq, fondateur et Directeur général 

d’easyLi. Ainsi, la société va poursuivre et accélérer son développement dans ses domaines historiques de 

spécialité que sont la mobilité électrique urbaine, les systèmes d’énergie embarqués et l’habitat autonome 

en énergie, tout en accompagnant la stratégie d’électrification d’une large gamme de machines de Manitou 

Group. 

François Barsacq ajoute : « Nous sommes fiers d’intégrer Manitou Group. Il s’agit d’une grande opportunité 

de faire connaître notre savoir-faire à l’international sur différentes gammes de produits de manutention tout 

en renforçant nos activités sur nos marchés historiques. »  

Michel Denis, Directeur général de Manitou Group, précise : « Le savoir-faire d’easyLi constitue une grande 
valeur ajoutée pour notre organisation. Nous allons pouvoir étudier de manière profonde les interactions 
machines-batteries en internalisant cette expertise, et ainsi continuer de réduire le coût total de possession 
pour nos utilisateurs. Cette opération s’inscrit dans notre plan de recherche et développement visant à 
accélérer notre transition énergétique. »  
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A propos d’easyLi 

easyLi est une société industrielle innovante française créée en 2011 spécialisée dans la conception et la production de systèmes de 

batteries intelligents pour la mobilité urbaine et les équipements autonomes professionnels. La société développe, fabrique et 

commercialise également des solutions de stockage d'énergie stationnaire pour les particuliers, le bâtiment et les applications de 

Smart home et de Smart City. easyLi dispose de 25 salariés et œuvre pour une transition énergétique responsable en produisant des 

solutions de stockage durables. Acteur incontournable en matière de systèmes de batteries swappables en Europe, easyLi propose des 

contrats de maintien en condition opérationnelle post-garantie pour prolonger la durée d’exploitation des batteries des flottes de ses 

clients.  

A propos de Manitou Group 

Référence mondiale de la manutention, de l'élévation de personnes et du terrassement, Manitou Group a pour mission d'améliorer 
les conditions de travail, de sécurité et la performance partout dans le monde, tout en préservant l’Homme et son environnement. 
Au travers de ses marques emblématiques - Manitou et Gehl – le groupe conçoit, produit, distribue des matériels et des services à 
destination de la construction, de l’agriculture et des industries. En plaçant l’innovation au cœur de son développement, Manitou 
Group cherche constamment à apporter de la valeur auprès de l’ensemble de ses parties prenantes. Grâce à l’expertise de son 
réseau de 1 050 concessionnaires, le groupe est chaque jour, plus proche de ses clients. Fidèle à ses racines, avec un siège social 
situé en France, Manitou Group enregistre un chiffre d’affaires de 1,9 milliard d’euros en 2021 et réunit 4 500 talents à travers le 

monde avec la passion pour moteur commun. www.manitou-group.com 

 

Pour plus d’informations :  

www.easylibatteries.com   @easyLi_info  easyLi Battery Systems 
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