


Aujourd’hui, une forte volonté politique et industrielle, poussée par des enjeux climatiques et sanitaires croissants, 
tente d’initier une transformation écologique de nos modes de vie.

Pourtant, malgré les incitations financières et fiscales, les consommateurs hésitent encore à adopter des solutions plus
vertes, comme la voiture électrique ou la production d’énergies domestiques solaires.

Pour beaucoup, les incertitudes sur la consommation électrique et sur la fiabilité de la batterie sont un des principaux
freins à l'adoption des énergies vertes. Pour la mobilité électrique par exemple, des inquiétudes fortes existent
concernant l’autonomie, ou la qualité d’une batterie d’occasion.

Notre constat

Notre objectif 
Notre ambition est d'accélérer cette révolution écologique indispensable en proposant des outils spécialement 
conçus pour répondre aux besoin des particuliers et des professionnels, afin de les rassurer et de les convaincre de 
passer à un mode de vie plus vert.



Nos services

ANTILOPE
Antilope, l'application d'itinérance avec la meilleure prédiction de 
consommation d'énergie électrique pour un trajet

Qu’il vente ou qu’il pleuve, que le trafic soit fluide ou encombré, Antilope le prend en compte 
pour garantir une prédiction de consommation extrêmement précise.

LA BELLE BATTERIE
La Belle Batterie certifie l'état de santé d'une batterie de voiture électrique

Grâce à un diagnostic simple et rapide, La Belle Batterie fournit un certificat unique et indépendant 
de l’état d’une batterie d’un véhicule électrique en cours de vie. Véritable tiers de confiance 
de la batterie, ce certificat offre de la transparence et rassure les potentiels acheteurs de 
voiture électrique d’occasion.



La Belle Batterie pour les particuliers

La Belle Batterie est le partenaire privilégié lors d’une vente de véhicule électrique d’occasion entre
particuliers !

Grâce au certificat La Belle Batterie vendez votre 
véhicule électrique plus rapidement, plus
facilement et plus sereinement.

Pourquoi certifier une batterie de traction ?

Lorsqu'un véhicule électrique vieillit, il perd en autonomie. Cette perte d'autonomie 
est due à la dégradation chimique et physique de sa batterie de traction (la batterie 
qui alimente le moteur électrique). Ce phénomène, appelé vieillissement, dépend 
fortement des conditions d'usage et de stockage du véhicule et est donc unique à 
chaque voiture.

Le certificat La Belle Batterie indique l'état de santé, à un moment donné, de la 
batterie d'un véhicule électrique.



La Belle Batterie pour les professionnels de l’automobile

Avec La Belle Batterie :

Notre mission : Vous accompagner dans la transformation électrique de votre métier ! 

Comment ça fonctionne ?
Réception des matériels de test, 
téléchargement de l’application 
La Belle Batterie, puis :

1. Brancher le boîtier à la prise de diagnostic du véhicule

2. Choisir entre scan, check-up et certificat batterie

3. Effectuer le diagnostic en un clic et consulter les résultats

Contrôlez l'état de la batterie avant reprise d'un VO (et éviter des coûts cachés de 
plusieurs milliers d'euros)

Réduisez le lead time d'un VEO : en rassurant, vous vendez plus vite

Différenciez vous de la concurrence, dès l'annonce en ligne, grâce au certificat digital

Améliorez vos marges, en achetant et en vendant au meilleur prix



Antilope

Notre mission : Proposer aux conducteurs de 
véhicule électrique une expérience en route 
sans aucun stress 

Antilope est l’application qui permet, pour de nombreux
modèles de véhicules, de donner le pourcentage de batterie
exact avec lequel on arrivera à destination pour un trajet

donné.

Nous travaillons actuellement sur une nouvelle version de
l’application qui assiste l’utilisateur avant et pendant la
conduite pour optimiser son trajet et améliorer son
expérience en route.
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Notre modèle de prédiction de consommation prend en 
compte plusieurs critères : 


