Communiqué de presse,

Châtellerault, le 4 décembre 2018

EasyLi, entreprise spécialisée dans l’étude, la conception et la fabrication de batteries innovantes et sur
mesure, impliquée dans la nouvelle formation de l’AFPA dans le domaine des batteries, un projet piloté
et financé par le Ministère chargé de l’emploi et de la formation professionnelle, sous l’égide de la
DIRECCTE.
EasyLi a participé à la formation des formateurs de l’AFPA, à la définition du référentiel des compétences
requises et de la minichaîne de fabrication prévue sur le site de l’AFPA.
Dominique Martin, directeur technique et Xavier Percier, responsable fabrication se sont particulièrement
investis pour aider les formateurs de l’AFPA a parfaitement appréhender les nouvelles technologies mises
en œuvre dans ce domaine en général et plus spécifiquement chez easyLi.
« Nous avons répondu positivement à la demande du centre AFPA de transmettre nos connaissances en
tant qu’acteur du territoire châtelleraudais et expert dans le domaine des batteries», commente François
Barsacq, fondateur et dirigeant de la société.
Dominique Martin, souligne l’importance de transmettre des compétences technologiques de haut niveau
aux formateurs. « Nos métiers sont multiples et complexes. Il est nécessaire de bien en comprendre les
enjeux pour que les postes de travail soient adaptés aux exigences de qualité requises. ». Nous avons
ouvert les portes de notre atelier aux formateurs pour qu’ils étudient et puisse mettre en place une mini
chaine de fabrication avec des îlots de soudure, assemblage, montage, contrôle, emballage, semblables à
ceux d’un environnement industriel.
Pour Xavier Percier, cet investissement temps répond à un besoin croissant de recrutement d’opérateurs
qualifiés pour les chaînes de montage. « Nous recherchons des personnes sérieuses, minutieuses, aux
compétences pluridisciplinaires qui puissent facilement changer de poste en fonction de l’évolution de la
charge de travail et qui aient le sens du travail en équipe », complète-t-il.
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A propos de easyLi
Créée en 2011, la société easyLi conçoit et fabrique des systèmes batteries innovants et des solutions de
stockage d'énergie clés-en-main pour l’électromobilité, les systèmes d’énergie embarqués et l’autonomie
énergétique de l’habitat.
Les services de R&D, l’atelier de fabrication et le support technique sont basés à Châtellerault, en France.
Plus d’informations sur la société easyLi www.easylibatteries.com

