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Communiqué de presse du 03/03/2021 

VERKOR et AURA AERO s’associent pour développer 
une batterie dédiée aéronautique électrique 

 
Grenoble, le 3 mars 2021 – Verkor et AURA AERO annoncent la signature d’un protocole 
d’accord et de partenariat pour développer et industrialiser des batteries dans 
l’aéronautique. 
 
Verkor a été créée en juillet 2020 pour accélérer la dynamique industrielle de production de 
batteries en France et en Europe et servir le marché européen. Dans les dix prochaines 
années, les batteries vont permettre de décarboner tous les usages de l’énergie et de la 
mobilité et vont impacter l’ensemble des filières industrielles. Pour accompagner ces 
tendances sociétales fortes, Verkor souhaite travailler en partenariat avec les acteurs 
européens qui vont révolutionner technologiquement et socialement ces domaines pour 
accélérer cette transition énergétique.  
 
En particulier, la transition de l’industrie aéronautique et le travail de décarbonation de ses 
acteurs correspond parfaitement aux ambitions de Verkor. AURA AERO, premier constructeur 
aéronautique digital et éco-efficient basé en France, se positionne sur ce marché de l’aviation 
électrique. Industrialiser la technologie des batteries pour le secteur de l’aviation est une 
évidence pour les fondateurs de l’entreprise située à Toulouse-Francazal. 
 
Actuellement, il existe de nombreux systèmes électriques pour la mobilité, mais aucun ne 
répond aux besoins spécifiques de l’aviation électrique notamment en termes de puissance 
et d’autonomie. En travaillant conjointement, Verkor et AURA AERO mettront en 
complémentarité leurs développements pour définir une nouvelle technologie de référence 
adaptée au secteur, puis l’industrialiser. 
 
Une attention particulière sera apportée aux sujets de développement durable – clés de l’ADN 
de Verkor – en particulier le recyclage, la traçabilité et la baisse de l’empreinte carbone, le tout 
dans une dynamique partenariale forte. 
 
« Verkor a dans son intention première de réduire l’empreinte climatique des mobilités et leurs 
transitions. Ce partenariat avec AURA AERO est une première pierre à l’édifice d’une industrie 
aéronautique électrique qui est l’un des enjeux d’aujourd’hui pour décarboner le transport 
aérien.  De par mon expérience passée chez Airbus je connais bien les enjeux de l’industrie 
aéronautique et je suis ravi que Verkor soit acteur dans cette évolution technologique. »  
– Benoit Lemaignan, CEO et co-fondateur de Verkor 
 
« Verkor est une entreprise fondée sur les mêmes valeurs qu’AURA AERO : l’innovation, la 
traçabilité et le souci de l’environnement. En rapprochant nos technologies, nous pourrons 
lancer l’industrialisation de nos avions électriques, tandis que Verkor s’ouvrira au marché 
aéronautique. C’est donc un partenariat gagnant-gagnant, et surtout un nouveau pas vers 
l’aviation de demain, l’aviation décarbonée ».  
– Jérémy Caussade, CEO et co-fondateur d’AURA AERO 
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A propos de Verkor 
Créée en juillet 2020, Verkor est une nouvelle entreprise industrielle française basée à 
Grenoble, dont l’objectif est de stimuler la production de batteries en France. Bénéficiant du 
soutien de l'EIT InnoEnergy, de Schneider Electric, du GROUPE IDEC et de Capgemini, la 
société intensifiera la production de batteries bas carbone dans le sud de l'Europe pour 
répondre à la demande croissante de véhicules électriques et de stockage stationnaire. Avec 
25 salariés à ce jour, VERKOR ambitionne d’ouvrir sa ligne pilote en 2022 et de construire une 
gigafactory d’ici 2024. 
Plus d’informations sur www.verkor.com 
 
 
A propos d’AURA AERO : 
AURA AERO, premier constructeur aéronautique digital et éco-efficient, industrialise des 
technologies de rupture résolument tournées vers l’aviation de demain, en combinant le 
meilleur de l’industrie aéronautique et du digital. La société conçoit et fabrique des avions 
présentant une efficacité inégalée sur le marché grandissant des véhicules éco-efficients et à 
faible émission de carbone. Créée en 2018, AURA AERO est basée à Toulouse-Francazal et 
emploie une quarantaine de personnes. Plus d’infos sur : www.aura-aero.com 
Suivez-nous sur Facebook : @auraaero, Instagram : @aura_aero, LinkedIn : AURA AERO, 
Twitter : @aero_aura, YouTube : AURA AERO. 
 
 
 


