
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Deerlijk, le 18 septembre 2019 

 

BATTERY SUPPLIES OUVRE SES PORTES À L'OCCASION DE LA JOURNÉE DÉCOUVERTE ENTREPRISES 

DU VOKA 

Le spécialiste des batteries Battery Supplies, qui a son siège à Deerlijk, souffle ses vingt bougies cette 

année. Aussi, la Journée Découverte Entreprises du VOKA le 6 octobre 2019 est le moment choisi 

pour le distributeur de batteries, chargeurs et accessoires pour faire découvrir au grand public son 

univers magique des batteries.  

 

Les 20 ans de Battery Supplies 

Battery Supplies est depuis 1999 le one-stop-shop par excellence pour tous les besoins imaginables en 

matière de batteries. Outre l'offre pour l'industrie, la gamme comprend des accumulateurs de voitures 

ou camping-cars, des batteries pour l'outillage électrique, les vélos électriques, les systèmes d'alarme, 

les voiturettes de golf, les fauteuils roulants, etc. L'entrepôt de 10 000 m² est plein à craquer de toutes 

sortes de produits afin de pouvoir livrer rapidement. Vous êtes aussi à la bonne adresse chez Battery 

Supplies pour tous les chargeurs et accessoires.  

La motivation et la passion des collaborateurs de Battery Supplies ont profité à l'entreprise. Les 20 

dernières années, elle a évolué en une équipe de 90 personnes qui réalisent ensemble un chiffre 

d'affaires de 39 millions d'euros. L'entreprise florissante fournit non seulement des batteries en 

Europe, mais aussi aux quatre coins du monde. En juillet 2018, Battery Supplies a racheté l'entreprise 

Adret à Lyon afin de pouvoir offrir un service encore meilleur aux clients français. Adret est active dans 

la vente, le montage et la réparation de batteries et possède un entrepôt de plus de 1 500 m². 

 

Battery Street 

 

Le concept de magasin de Battery Supplies, Battery Street, est également en pleine croissance. Il 

s'adresse aux particuliers, aux PME et aux professionnels. Avec 7 magasins complets en Belgique et 

aux Pays-Bas et déjà quatorze concepts shop-in-shop, il y a toujours un Battery Street à proximité. Les 

clients peuvent y acheter des batteries, chargeurs et accessoires, y obtenir des conseils professionnels 

et aussi y faire entretenir et réparer les batteries.  

 
Service après-vente 

Le travail de Battery Supplies ne se limite donc pas à la vente de batteries. L'entretien et la réparation 

font également partie des possibilités. Afin de pouvoir offrir le meilleur service après-vente à ses 

clients, l'entreprise dispose aussi de techniciens qui font le déplacement. Ils assurent sur place, chez 

les clients, l'entretien ou les réparations nécessaires. 

 

 

 



 
 

 

Batteries domestiques pour l'énergie solaire 

 
Battery Supplies constate que les batteries domestiques pour l'énergie solaire connaissent un succès 

grandissant. Elles méritent donc une attention particulière. Grâce à de telles batteries lithium-ion, il 

est possible de stocker l'énergie des panneaux solaires ou des éoliennes en vue d'un usage ultérieur si 

nécessaire. Ceci permet d'envoyer moins d'énergie dans le réseau et de réaliser des économies. Le 

stockage est particulièrement intéressant pour les maisons équipées de nombreux panneaux solaires 

et pour les personnes qui ont une petite consommation. De plus, ces batteries fournissent de l'énergie 

si le quartier ou la rue est touché par une panne d'électricité ou un plan de délestage. Les batteries 

sont subventionnées et peuvent toutes être placées par un installateur agréé. Les clients peuvent 

s'adresser à Battery Supplies pour des conseils compétents sur le fonctionnement, la pose et les 

avantages de ces batteries.  

La durabilité vient au premier plan 

Battery Supplies apporte volontiers sa contribution à l'environnement. Grâce au service de réparation 

« Battery Fix », la batterie interne des appareils sans fil peut être réparée, ou remplacée si elle n'est 

plus récupérable. Ceci est bien plus avantageux que toujours acheter de nouveaux appareils, mais aussi 

beaucoup plus respectueux de l'environnement. 

Battery Supplies vise également l'innovation écologique. En collaboration avec quelques étudiants 

universitaires, un projet a été développé, mettant en œuvre des banques de batteries lithium pour le 

stockage d'énergie verte provenant de panneaux solaires et d'éoliennes.  

Pour finir, vous pouvez aussi faire appel à Battery Supplies pour le recyclage de vieilles batteries.  

Participez à la fête chez Battery Supplies ! 

Battery Supplies est fière de ce qu'elle a accompli en 20 ans. La Journée Découverte Entreprises du 

VOKA est donc l'occasion idéale pour les collaborateurs de partager leur passion avec le grand public. 

Les personnes désireuses de s’immerger dans le monde de la batterie, sont les bienvenues le dimanche 

6 octobre de 10 à 17 heures à l'implantation de Deerlijk, Nijverheidslaan 50/56.  

 

Pour plus d’informations : 

Battery Supplies 

Silke Crombez 

Nijverheidslaan +50/56, 8540 Deerlijk, Belgique 

Téléphone : +32 (0) 56 61 79 77 ou +32 (0) 56 61 79 55 

E-mail : info@batterysupplies.be 

Web : www.batterysupplies.be 
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Battery Supplies livre aussi tout ce qui a trait de loin ou de près aux batteries. La gamme comprend 

entre autres des accumulateurs pour voitures et camions, des batteries pour les machines de 

nettoyage industrielles, les élévateurs à ciseaux, les nacelles élévatrices, les voiturettes de golf, les 

chariots élévateurs, les UPS… Viennent encore s'ajouter à cela tous les accessoires comme entre 

autres les chargeurs de batterie, les systèmes de remplissage et les systèmes d'entretien, ainsi que 

l'entretien et la réparation de batteries & chargeurs.  

Battery Supplies a vu le jour en 1999 et compte plus de 90 employés. L'entreprise affiche un chiffre 

d'affaires de plus de 39 millions d'euros. Battery Supplies est active en Belgique et en France et 

exporte dans le monde entier via un réseau de distribution.  

 

 

 

https://batterysupplies.be/toepassingen/autos-en-bestelwagens/
https://batterysupplies.be/toepassingen/vrachtwagens/
https://batterysupplies.be/toepassingen/schaarlift/
https://batterysupplies.be/toepassingen/hoogwerker/
https://batterysupplies.be/toepassingen/golfwagen/
https://batterysupplies.be/toepassingen/heftruck/
https://batterysupplies.be/toepassingen/heftruck/
https://batterysupplies.be/toepassingen/ups/

