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Ventec devient
BMS PowerSafe
St@rtec Développement lance une nouvelle marque « BMS PowerSafe »
pour son activité de conception et de fabrication de BMS.

Fort d’un héritage de plus de 20 ans dans la conception de BMS (Battery Management System), la
société Ventec est rebaptisée BMS PowerSafe pour prochainement proposer une gamme de BMS
encore plus évoluée et mieux adaptée aux besoins actuels, le BMS étant la pierre angulaire de tout
système de batterie.
Alliant performance et sécurité, les solutions BMS PowerSafe apportent un savoir-faire reconnu sur
le marché de l’électromobilité à des fabricants tels que « Eccity » leader français du scooter électrique,
« Sodikart » leader mondial du karting ou encore les batteries du vélo de BMZ dont BMS PowerSafe
(ex Ventec) équipe et sécurise déjà plus de 4 000 vélos électriques. BMS PowerSafe compte aussi des
clients historiques reconnus tels que SAFT, BMZ et Forsee Power. En 2018 enfin, les véhicules
électriques du Trophée Andros, tous équipés de BMS PowerSafe, ont dominé la course face aux
voitures thermiques.
Sur le marché stationnaire pour le stockage d’énergie, BMS PowerSafe dispose d’une gamme
complète de BMS, incluant une technologie unique permettant la parallélisation hot swap sans EMS
de haut niveau.
Sur des activités plus spécifiques, comme les drones connectés, les engins militaires autonomes ou
tout autre application pour laquelle les exigences sont les plus élevées, BMS PowerSafe développe des
solutions BMS sur mesure, à partir de cahiers des charges, soit en adaptant ses BMS soit en proposant
un développement spécifique.

Le Groupe St@rtec, basé en Nouvelle Aquitaine, s’appuie sur plus de 20 ans d'expérience dans
l'électronique et dans la gestion de l'énergie (BMS, batterie, EMS…). Composé de 40 personnes, dont
plus de la moitié sont des experts en ingénierie, il réalise un chiffre d'affaires consolidé de 3 M€ avec de
fortes possibilités de croissance pour les années à venir. St@rtec conçoit des BMS depuis 1999 pour Saft
Bordeaux et ces BMS sont désormais utilisés aussi par les plus grands fabricants de packs batterie en
Europe (Saft, BMZ, Forsee Power, Leclanché…). Plusieurs projets sont à l’étude avec des start-up
prometteuses qui proposent des solutions énergétiques innovantes.
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