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Mercedes-Benz et GROB intensifient leur coopération dans le domaine des batteries  

Mercedes-Benz intensifie sa coopération avec GROB-WERKE dans la technologie de fabrication et 

développe sa capacité de production et son savoir-faire dans les batteries du futur. 

Stuttgart/Mindelheim – La production locale de batteries est un facteur de différenciation essentiel pour 

Mercedes-Benz et sa mutation vers l’électrique. Le réseau mondial de production de batteries de l'entreprise 

sera constitué de neuf usines de batteries sur trois continents, soulignant ainsi son ambition de devenir une 

entreprise entièrement électrique avant la fin de la décennie, partout où les conditions du marché le 

permettent. Pour soutenir l'industrialisation de la production de la future génération de batteries, Mercedes-

Benz intensifie sa coopération avec son partenaire de longue date, GROB-WERKE GmbH & Co. KG, un leader 

allemand du marché mondial des systèmes de production et d'automatisation de batteries hautement 

innovantes.  

 

" Le réseau mondial de production de batteries Mercedes-Benz est un pilier essentiel de l’offensive Mercedes-

EQ, et le fondement de notre virage stratégique de " Electric First " à " Electric Only ". Grâce à notre partenariat 

avec GROB-WERKE, nous voulons tirer parti d'un potentiel supplémentaire dans le domaine de la technologie 

de fabrication en termes d'efficacité, de numérisation et de durabilité, et ainsi étendre davantage notre capacité 

de production de batteries ", déclare Jörg Burzer, membre du Conseil d'Administration de Mercedes-Benz AG, 

à la tête de la Gestion de la Production et de la Chaîne d'Approvisionnement.  

 

Cette coopération est axée sur le développement et la construction conjointes d'installations de production de 

batteries pour le réseau mondial et comprend l'assemblage de modules et de packs de batteries. Mercedes-

Benz renforce ainsi sa capacité de production de batteries et son savoir-faire dans le domaine des technologies 

de fabrication de futures générations. Les systèmes de production de GROB-WERKE sont déjà utilisés dans les 

usines de batteries de Mercedes-Benz. À l'avenir, les partenaires collaboreront étroitement au développement 

et à la construction d'installations de production spécialisées dans l'esprit du "Design for Manufacturing".  

 

"Mercedes-Benz et GROB-WERKE travaillent ensemble avec succès depuis de nombreuses années. Grâce à 

cette coopération, nous voulons continuer à être un partenaire solide pour Mercedes-Benz à l'avenir, avec 

des concepts d'usine innovants pour les modules et packs de batteries ", déclare German Wankmiller, 

Président du Conseil d'Administration de GROB-WERKE GmbH & Co. KG. 
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La coopération se concentrera sur la technologie des systèmes de batterie de futures générations de 

Mercedes-Benz qui seront utilisés dans les véhicules Mercedes-EQ à partir de 2025. 

 

Le réseau mondial de production de batteries Mercedes-Benz 

Les batteries des Mercedes-EQ seront à l’avenir fournies par un réseau mondial de production de batteries 

constitué de neuf usines réparties sur sept sites et trois continents. Mercedes-Benz fabrique déjà des systèmes 

de batteries sur ses sites de Kamens (Saxe), Hedelfingen (Stuttgart), ainsi qu’à Bangkok (Thailande), Pékin 

(Chine) and Jawor (Pologne). Les collègues de Brühl (Stuttgart) etTuscaloosa (USA) préparent déjà le démarrage 

de la production en 2022. En outre, une usine de batteries va également voir le jour à l’usine de Sindelfingen 

près de Stuttgart. 

 

 

Contacts: 

Birgit Zaiser, +49 (0) 160 86 14 753, birgit.zaiser@daimler.com 

Madeleine Herdlitschka, +49 (0) 151 58 628 285, madeleine.herdlitschka@daimler.com 

Sofia Stauber, +49 (0)160 86 26 486, sofia.stauber@daimler.com  

 

 

De plus amples informations Mercedes-Benz sont disponibles sur www.mercedes-benz.com. Vous trouverez 

des informations de presse et des services numériques pour journalistes et multiplicateurs sur notre 

plateforme en ligne Mercedes me media via media.mercedes-benz.com et sur notre site Global Media Daimler 

via media.daimler.com. Pour en savoir plus sur des thèmes et événements actuels en lien avec Mercedes-Benz 

Cars & Vans, vous pouvez aussi vous rendre sur notre canal Twitter @MB_Press sur 

www.twitter.com/MB_Press. 

 

 
Mercedes-Benz AG en bref 
La société Mercedes-Benz AG est responsable des activités globales de Mercedes-Benz Cars et de Mercedes-Benz Vans qui emploient plus de 170 000 
personnes dans le monde entier. Ola Källenius est le président du directoire de Mercedes-Benz AG. L’entreprise est focalisée sur le développement, la 
production et la distribution de voitures particulières et de VUL, ainsi que de services afférents. L’entreprise a également pour ambition d’être leader dans 
les domaines de l’électromobilité et des logiciels pour véhicules. Le portefeuille produits regroupe la marque Mercedes-Benz avec les sous-marques 
Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ, Classe G et la marque smart. La marque Mercedes me ouvre l’accès aux services numériques de 
Mercedes-Benz. Mercedes-Benz AG compte parmi les premiers constructeurs de voitures particulières de luxe au monde. En 2020, près de 2,1 millions de 
voitures particulières et pas loin de 375 000 utilitaires légers ont été vendus. Dans ces deux secteurs d’activité, Mercedes-Benz AG continue à élargir 
régulièrement son réseau de production mondial comprenant près de 35 sites de production répartis sur quatre continents en s’adaptant aux exigences 
de l’électromobilité. En parallèle, le réseau global de production de batteries s’établit et se développe sur trois continents. Le développement durable est 
le principe directeur de la stratégie de Mercedes-Benz et consiste pour l’entreprise à créer une valeur durable profitant à toutes les parties prenantes : les 
clients, le personnel, les investisseurs, les partenaires commerciaux et la société dans son ensemble. La stratégie d’entreprise durable de Daimler en est 
la clé de voûte. L’entreprise se veut ainsi redevable des répercussions économiques, écologiques et sociales de son activité, tout au long de la chaîne de 
valeur. 
 
 
 
GROB-WERKE GmbH & Co KG en bref 
Depuis plus de 90 ans, GROB-WERKE est une entreprise familiale internationale spécialisée dans le développement et la fabrication de systèmes de 
production et de machines-outils. Leurs clients sont les principaux constructeurs automobiles, les fournisseurs et des entreprises industrielles.  Aves des 
usines de production à Mindelheim (Allemagne), Bluffton (USA), São Paulo (Brésil), Dalian (Chine) et Pianezza (Italie), ainsi que des succursales de services 
et de ventes dans le monde entier, GROB-WERKE est structuré au niveau international. Le chiffre d’affaires du Groupe GROB s’élève à 1.1 milliard d’euros 
et 6800 employés (FY 20/21). Son portefeuille d’activités s’étend des centres d’usinage universels et des systèmes de fabrication très complexes avec 
leur propre automatisation aux stations d’assemblage manuelles et aux lignes d’assemblage entièrement automatisées. Des usines de production de 
moteurs électriques et des usines d’assemblage pour la technologie des batteries et des piles à combustible font également partie de la gamme de 
produits. L’entreprise dispose également de ses propres solutions de revêtement sur les composants de moteur, l’usinage de carters de turbine et 
l’usinage de composants de structure et de suspension. Avec son logicile spécialement développé « GROB-NET4Industry » pour la numérisation et la mise 
en réseau des processus de production, GROB-WERKE fait un grand pas dans l’avenir numérique. 
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