COMMUNIQUÉ DE PRESSE
UTAC CERAM ET SERMA GROUP
SIGNENT UN PARTENARIAT POUR DES ESSAIS DE BATTERIES
Linas-Montlhéry, 29 juin 2020. UTAC CERAM, groupe privé et indépendant, partenaire privilégié des
acteurs du monde de l’automobile et de la mobilité et SERMA Group, spécialiste des métiers de
l’électronique, annoncent aujourd’hui la signature d’un contrat de partenariat.

Ce partenariat commercial porte sur les essais des batteries destinées aux véhicules électriques et
hybrides. Une démarche qui prend tout son sens à la suite des annonces gouvernementales visant
à faire de la France le premier pays producteur de véhicules propres d’Europe avec la production
de plus d’un millier de voitures électriques, hybrides-rechargeables et hybrides par an d’ici 2025.

De plus, lorsque l’on sait qu’afin de répondre à la réglementation limitant les émissions de CO2, les
constructeurs vont devoir abaisser les rejets de CO2 de leurs futures voitures neuves (véhicules
particuliers) de 37,5% entre 2021 et 2030, on comprend l’importance de cet enjeu et la nécessité
de développer fortement le marché de la voiture électrifiée pour atteindre les objectifs fixés.

Ainsi, pour accompagner leurs clients dans cette transformation capitale et leur permettre de
relever ce nouveau défi, UTAC CERAM et SERMA Group ont décidé de mettre en œuvre une offre
complète d’essais de batteries, notamment des packs, allant des tests de développement jusqu’à
l’homologation. Les moyens d’essais des deux partenaires seront déployés de façon parallèle et
complémentaire : chambres CEM, chambre climatique, crash tests, … afin de satisfaire aux
exigences du règlement R100 de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies (CEEONU) relatives à l’homologation des véhicules électriques à batterie. Au sein de SERMA Group, ce
partenariat est porté par les entités SERMA Energy et SERMA Technologies.
Les derniers chiffres publiés par l’ACEA attestent d’un véritable essor de ce marché avec une
hausse de 81 % des ventes constatée en avril 2020 en Europe et imposent de renforcer la
localisation de la chaine de valeur de l’électrification en France et de prendre le virage de
l’industrie 4.0 qui ouvrira la voie à la production de ces véhicules sur le territoire français.
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A propos de UTAC CERAM :
UTAC CERAM, groupe privé et indépendant, est le partenaire privilégié des acteurs du monde de l’automobile
et de la mobilité : essais de développement et de validation en environnement, homologation et
réglementation, formation, conseil, audit et certification, contrôle technique, normalisation et évènementiel.
UTAC CERAM est le seul centre d’essais officiel Euro NCAP en France. Le groupe possède également une place
unique en Europe grâce à ses laboratoires d’essais accrédités ISO 17025. 580 personnes exercent leurs missions
dans les différents sites du Groupe, dont les centres d’essais de Linas-Montlhéry et de Mortefontaine, mais
également dans le Monde, avec des filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Etats-Unis, en Russie, en Chine
et au Japon. Le groupe a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 83 millions d’euros, 11% en sont réinvestis
chaque année. www.utacceram.com

A propos de SERMA :
SERMA Group est une plateforme indépendante d’expertise, de conseil et de test pour les technologies
électroniques, les systèmes embarqués et les systèmes d’information. Elle intervient notamment dans la
conception, la sécurisation et la fiabilisation des produits et des données.
Spécialisée dans les secteurs à forte contrainte d’environnement, de fiabilité et de sécurité, SERMA se
caractérise par sa culture d’excellence technique et son réseau d’experts.
SERMA intervient tout au long du cycle de vie des produits : depuis les phases de R&D et conception jusqu’au
maintien en conditions opérationnelles, et propose des offres globales autour de 5 métiers complémentaires :
•
Energie
•
Technologies de l’électronique
•
Sûreté et cybersécurité des systèmes
•
Ingénierie des systèmes embarqués
•
Microélectronique
SERMA compte 1200 collaborateurs et est implantée sur 12 sites en France, en Allemagne et en Tunisie. Elle a
réalisé un chiffre d’affaires de plus de 140M€ en 2019.
L’activité du groupe SERMA se compose des filiales suivantes : SERMA Technologies, Science et Surface, SERMA
Ingénierie, AW2S, SERMA Safety et Security, SERMA NES, SERMA Energy, SERMA Microelectronics, ID MOS,
SERMA Productivity Engineering et SERMA International.
www.serma.com
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