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efa France annonce un nouveau   
partenariat technologique avec Briggs & Stratton 

 

efa France annonce la signature d’un accord de partenariat technologique avec le groupe Briggs & 
Stratton pour fournir des solutions d’électrification développées autour de Vanguard, sa marque 
spécialisée dans les packs de batteries. Cette collaboration a pour objectif d’accompagner les 
fabricants d’équipement d’origine (OEM) allemands et français dans leur conversion à l’électrique, et 
de soutenir la stratégie à long terme d’efa France visant à proposer une gamme complète de solutions 
d’électrification industrielle. 

Lancée en 1986, la marque Vanguard propose aujourd’hui une gamme de batteries standards sur 
étagère pouvant alimenter un large éventail d’applications. La technologie NMC assure des batteries 
Lithium-ion compactes et légères.  

Benoit Beaumont, PDG d'efa France : "Lorsque nous avons vu la technologie de batterie innovante de 
Vanguard, nous avons immédiatement su qu'il s'agissait d'un parfait complément à notre propre 
portefeuille de produits et notre expertise industrielle. Nous sommes impatients de travailler ensemble 
dans le cadre d'un partenariat de classe mondiale pour fournir un savoir-faire éprouvé en matière 
d'électrification aux équipementiers qui pourraient avoir du mal à gérer cela seuls." 

Florian Schmidt, directeur des ventes d'efa Allemagne : Avec les packs de batteries Vanguard de Briggs 
& Stratton, nous complétons notre solution à 360 degrés dans le domaine de l'électrification industrielle 
- c'est un excellent match pour efa. Les produits disponibles et ceux en préparation aideront nos clients 
OEM à aller plus loin - à tous les niveaux." 

Johannes Böhlau, responsable du développement commercial pour Briggs & Stratton : "efa est un 
excellent partenaire technologique pour Vanguard, qui nous permet de combiner notre technologie de 
batterie innovante avec leur expérience des applications. Cela nous permettra d'aider les 
équipementiers à passer du diesel ou de l'essence à l'énergie électrifiée, dans une large gamme 
d'applications." 

 

À propos de Briggs & Stratton 

Basé à Milwaukee dans le Wisconsin, Briggs & Stratton a pour mission de fournir la puissance 
nécessaire pour accomplir le travail et améliorer la vie des gens. Briggs & Stratton est le plus grand 
producteur mondial de moteurs à essence pour les équipements motorisés d'extérieur. Le groupe est 
spécialisé dans la conception, la fabrication, et la distribution de batteries lithium-ion commerciales, 
de produits de production d'énergie, de nettoyeurs haute pression, de produits pour la pelouse et le 
jardin, de produits d'entretien du gazon et de produits de chantier par le biais de ses marques Briggs 
& Stratton®, Simplicity®, Snapper®, Ferris®, Vanguard®, Allmand®, Billy Goat®, Murray®, Branco® et 



Victa®. Les produits Briggs & Stratton sont conçus, fabriqués, commercialisés et entretenus dans plus 
de 100 pays sur six continents. Pour de plus amples informations, veuillez consulter les sites 
www.basco.com et www.briggsandstratton.com. 

 

À propos d'efa 

Le groupe franco-allemand efa est un fournisseur mondial de composants électriques, électroniques 
et électromécaniques pour le secteur de la mobilité et le marché industriel. 

Créée en 1999 à Berlin (Allemagne) et en 2004 à Tours (France), efa s'est spécialisée dans le 
développement de solutions embarquées complètes pour les machines industrielles. La société 
accompagne les constructeurs de véhicules de différents secteurs (agriculture, construction, GSE, 
logistique, construction routière, défense, industrie, municipal, ferroviaire, etc.) dans leurs projets 
d'électrification et d'automatisation. 

Pour plus d'informations sur nos domaines d'expertise, veuillez consulter le site www.efa-
controls.com. 
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