
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Stellantis et TotalEnergies accueillent Mercedes-Benz comme 

nouveau partenaire d’Automotive Cells Company (ACC) et portent 
son objectif de capacité à au moins 120 GWh d’ici 2030 

 
 

• Mercedes-Benz devient actionnaire d’ACC à part égale avec Stellantis et 
TotalEnergies, à hauteur d’un tiers du capital. 

• Mercedes-Benz apportera son savoir-faire technologique et industriel à Automotive 
Cells Company (ACC). 

• Les partenaires entendent accélérer le développement d’ACC, avec l’objectif d’une 
capacité minimum de 120 GWh de production de cellules d’ici 2030. 
 
 

Paris, le 24 septembre 2021 – Stellantis, TotalEnergies et Mercedes-Benz ont conclu des 
accords en vue d’accueillir Mercedes-Benz comme nouveau partenaire d’Automotive Cells 
Company (ACC).  Après cette entrée, les partenaires se sont engagés à porter la capacité 
industrielle d’ACC à 120 GWh minimum d’ici 2030. La transaction est conditionnée à la 
finalisation des accords définitifs, aux conditions usuelles en matière de ‘closing’ et aux 
approbations des autorités compétentes. 
 
ACC est le résultat d’une initiative entreprise en 2020 par Stellantis et TotalEnergies, 
conjointement avec sa filiale Saft, soutenue par la France, l’Allemagne et l’Union Européenne 
afin de créer un champion européen des batteries pour véhicules électriques. L’arrivée de 
Mercedes-Benz au sein d’ACC démontre le bien-fondé de cette initiative et les avancées 
réalisées depuis un an, qui seront ainsi renforcés. 
 
L’objectif d’ACC est de développer et produire des cellules et des modules de batteries pour 
véhicules électriques en mettant l’accent sur la sécurité, les performances et la compétitivité, 
tout en garantissant le plus haut niveau de qualité et la plus faible empreinte carbone.  
Le nouvel objectif de capacité d’ACC mobilisera un investissement de plus de 7 milliards 
d’euros qui sera soutenu par des subventions publiques et financé par des apports en fonds 
propres et des emprunts.  
 
La création de ce champion européen des batteries aidera l’Europe à relever les défis de la 
transition énergétique en matière de mobilité et assurera la sécurité d’approvisionnement d’un 
composant clé pour l’industrie automobile.  
 
ACC sera ainsi soutenu par trois partenaires de choix, associant : 

• Une expertise technologique approfondie dans le développement de batteries avec 
Saft, filiale de TotalEnergies, qui a plus de 100 ans d’expérience dans le domaine 
des batteries et des systèmes de batteries à longue durée de vie. 

• Un acteur majeur de l’industrie automobile, Stellantis, dont la mission est de fournir 
une technologie de pointe pour garantir la liberté de mouvement à tous grâce à des 
solutions de mobilité abordables, polyvalentes et durables 



• L’expertise en recherche et développement de Mercedes-Benz, son soutien à la 
croissance d’ACC, et les normes et standards de qualité de référence attachés à sa 
marque. 
 

« L'arrivée de Mercedes-Benz en tant que nouvel actionnaire constitue une étape importante 
pour ACC, » a déclaré Yann Vincent, directeur général d'ACC. « Il s’agit d’une grande 
marque de confiance exprimée par Mercedes-Benz dans notre feuille de route technologique 
et la compétitivité de nos produits. Cette arrivée va considérablement renforcer le potentiel 
commercial d'ACC et soutenir son ambitieux plan de croissance. Cela renforce notre 
contribution à un avenir électrique et durable. » 
 
« Mercedes-Benz mène un plan de transformation très ambitieux et cet investissement 
marque une étape stratégique dans notre cheminement vers la neutralité carbone. Avec ACC, 
nous allons développer et produire efficacement en Europe des modules et des cellules de 
batterie parfaitement adaptés aux exigences de nos modèles, » a déclaré Ola Källenius, 
président de Daimler AG et de Mercedes-Benz AG. « Ce nouveau partenariat nous permet 
de sécuriser notre approvisionnement, de tirer parti d’économies d’échelle et de fournir à nos 
clients une technologie de batterie supérieure. De plus, nous pouvons ainsi faire en sorte que 
l’Europe reste un haut lieu de l’industrie automobile, y compris à l’ère de la mobilité 
électrique. Avec Mercedes-Benz comme nouveau partenaire, ACC vise à plus que doubler la 
capacité de ses sites européens afin de soutenir la compétitivité industrielle de l’Europe dans 
la conception et la fabrication de cellules de batteries. » 
 
« Nous souhaitons la bienvenue à Mercedes-Benz, partenaire stratégique, qui partage notre 
volonté de renforcer et développer le leadership d’ACC, » a déclaré Carlos Tavares, CEO de 
Stellantis. « Stellantis accélère sa stratégie d’électrification et cette annonce est une nouvelle 
étape pour devenir le leader des véhicules à faibles émissions, avec nos 14 marques 
engagées pour offrir aux clients les meilleures solutions électriques. Ce consortium s’appuie 
sur la mise en commun de notre expertise technique et de nos synergies industrielles, pour 
façonner une mobilité plus efficace, plus abordable et plus durable. »  
 
« Nous sommes ravis d'accueillir Mercedes-Benz en tant que nouveau partenaire d'ACC. Ceci 
démontre la pertinence de l’initiative prise il y a un an avec Stellantis et conforte clairement 
notre ambition de créer un champion européen des batteries. Ensemble, nous réunissons 
toutes les compétences nécessaires pour contribuer au développement durable en matière de 
mobilité. Cette nouvelle étape est une démonstration supplémentaire de la transformation de 
TotalEnergies en une entreprise multi-énergies et de notre volonté d'étendre notre présence 
dans le domaine de la mobilité électrique. TotalEnergies s'appuiera ainsi sur l'expertise 
reconnue de sa filiale Saft dans les batteries et sur le savoir-faire industriel de nos partenaires 
pour répondre à la forte croissance des véhicules électriques en Europe » a déclaré Patrick 
Pouyanné, président-directeur général de TotalEnergies.  
 
 

*** 
A propos d’ACC 
Automotive Cells Company (ACC) a été fondée en août 2020 et combine à ce jour l’expertise de trois 
grandes entreprises aux compétences et expériences complémentaires. L’ambition d’ACC est de 
devenir le leader européen du marché des batteries automobiles qui permettent une mobilité propre et 
efficace pour tous. Le centre de R&D et les installations d’essai en Nouvelle-Aquitaine ne sont qu’un 
début. 
 
À propos de Saft  
Saft est le spécialiste des batteries de haute technologie pour l’industrie, de la conception et du 
développement à la production, à la personnalisation et à la fourniture de services. Depuis plus de 100 
ans, Saft fournit à ses clients des batteries d’une durée de vie toujours plus longue, pour l’alimentation 
de secours et la propulsion de leurs applications critiques. Notre technologie innovante, sûre et fiable 
assure une haute performance sur terre, en mer, dans les airs et dans l’espace. Saft fournit l’énergie de 
l’industrie et des villes intelligentes, tout en assurant des fonctions de secours dans des environnements 



extrêmes, du cercle polaire jusqu’au désert du Sahara. Saft est une filiale à 100 % de TotalEnergies, 
un groupe multi-énergies, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité.  
We energize the world. www.saftbatteries.com 
 
 
À propos de Mercedes-Benz  
Mercedes-Benz AG gère l’activité mondiale de Mercedes-Benz Cars et de Mercedes-Benz Vans, avec 
plus de 170 000 collaborateurs à travers le monde. La société se concentre sur le développement, la 
production et la vente de véhicules de tourisme, de vans et de services automobiles associés. Par 
ailleurs, elle aspire à devenir leader dans les domaines de la mobilité électrique et des logiciels 
embarqués. Mercedes-Benz AG est l’un des plus gros constructeurs internationaux de voitures de luxe. 
Dans ses deux branches, Mercedes-Benz AG élargit constamment son réseau de production mondial 
avec 35 sites de production répartis sur 4 continents, tout en s’outillant pour répondre aux enjeux de la 
mobilité électrique. En parallèle, la société développe son réseau de production de batteries sur 
3 continents. 
 
À propos de Stellantis 
Stellantis est un constructeur automobile mondial et un fournisseur de mobilité de premier plan, guidé 
par une vision claire : offrir la liberté de mouvement à tous grâce à des solutions de mobilité abordables, 
polyvalentes et durables. Outre son riche patrimoine et sa présence géographique de premier plan, le 
Groupe possède des atouts majeurs : une performance durable, une expérience approfondie et un 
grand nombre de collaborateurs travaillant dans le monde entier. Stellantis tirera parti de son large 
portefeuille de marques emblématiques, fondées par des visionnaires qui leur ont insufflé passion et 
esprit de compétition qui résonnent encore aujourd’hui, aussi bien auprès des employés que des clients. 
Stellantis aspire à devenir le meilleur, et non le plus grand, tout en créant de la valeur ajoutée pour 
toutes les parties prenantes ainsi que pour les communautés dans lesquelles il opère.  
 
À propos de TotalEnergies  
TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : 
pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105 000 
collaborateurs s’engagent pour une énergie toujours plus abordable, propre, fiable et accessible au plus 
grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans 
toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des 
populations. 
 
Contact ACC : 
Matthieu Hubert: +33 (0) 6 88 05 16 26, matthieu.hubert@acc-emotion.com 
 
Contacts Mercedes-Benz : 
Aline Meiser: +49 (0) 176 30 900 064, aline.meiser@daimler.com  
Heike Rombach: +49 (0) 176 30 922 505, heike.rombach@daimler.com 
 
Contact Saft :  
Elma Peters: +33 (0) 7 63 46 06 47; elma.peters@saftbatteries.com 
 
Contacts Stellantis : 
Pierre-Olivier Salmon: +33 6 76 86 45 48, pierreolivier.salmon@stellantis.com 
Valerie Gillot: +33 6 83 92 92 96, valerie.gillot@stellantis.com 
 
 
Contacts TotalEnergies 
Relations Médias : +33 1 47 44 46 99 l presse@totalenergies.com l @TotalEnergiesPR 
Relations Investisseurs : +44 (0)207 719 7962 l ir@totalenergies.com 
 
 
Avertissement 
Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d’information et aucune conséquence 
juridique ne saurait en découler. Ce document peut contenir des informations et déclarations 
prospectives qui sont fondées sur des données et hypothèses économiques formulées dans un contexte 
économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et 
sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE, ni Stellantis, ni Mercedes-Benz AG, ni 
aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute 
autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou 
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événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs 
contenus dans ce document. 

 

Declarations Prospectives 

Cette communication contient des déclarations prospectives. En particulier, les énoncés concernant les 
événements futurs et les résultats prévus des opérations, les stratégies d’entreprise, les avantages 
prévus de la transaction proposée, les résultats financiers et opérationnels futurs, la date de clôture 
prévue de la transaction proposée et d’autres aspects prévus de nos opérations ou résultats 
opérationnels sont des énoncés prospectifs. Ces énoncés peuvent comprendre des termes tels que ““ 
peut “, “ va “, “ s’attend “, “ pourrait “, “ devrait “, “ a l’intention “, “ estime “, “ anticipe “, “ croit “, “ reste “, 
“ en bonne voie “, “ conception”, “ cible “, “ objectif “, “ but “, “ prévision “, “ projection “, “ perspectives “, 
“ plan “, ou des termes similaires. Les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de rendement 
futur. Elles sont plutôt fondées sur l’état actuel des connaissances, les attentes futures et les projections 
concernant les événements futurs de Stellantis et sont par nature sujettes à des risques et à des 
incertitudes inhérents. Elles se rapportent à des événements et dépendent de circonstances qui 
pourraient ou non se produire ou exister à l’avenir et, par conséquent, il ne faut pas s’en remettre 
indûment à eux.  
 
Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs en 
raison de divers facteurs, notamment : des incertitudes quant à la question de savoir si l’opération 
envisagée examinée dans le présent document sera achevée ou quant au moment où elle aura lieu; la 
satisfaction des conditions préalables à la conclusion de la transaction proposée, y compris la possibilité 
d’obtenir des approbations réglementaires aux conditions prévues, en tout ou en temps voulu; le risque 
que les entreprises des parties soient lésées pendant la durée de la transaction proposée; la capacité 
de Stellantis à intégrer avec succès les activités de la société; l’interruption de l’activité après la 
transaction; l’effet de l’annonce de la transaction sur la capacité de la société à retenir et à embaucher 
du personnel clé et de maintenir des relations avec les clients, les fournisseurs et les autres partenaires 
avec lesquels la société exerce ses activités; l’impact de la pandémie COVID-19, la capacité de 
Stellantis à lancer de nouveaux produits avec succès et à maintenir le volume des expéditions de 
véhicules; l’évolution des marchés financiers mondiaux, l’environnement économique général et 
l’évolution de la demande de produits automobiles, qui sont soumis à un cycle conjoncturel; l’évolution 
de la situation économique et politique locale, l’évolution de la politique commerciale et l’imposition de 
tarifs ou de tarifs mondiaux et régionaux destinés à l’industrie automobile, l’adoption de réformes 
fiscales ou d’autres modifications des lois et règlements fiscaux; la capacité de Stellantis’ à élargir 
certaines de leurs marques à l’échelle mondiale; sa capacité à offrir des produits innovants et attrayants; 
sa capacité à développer, fabriquer et vendre des véhicules dotés de caractéristiques avancées, 
notamment une électrification améliorée, une connectivité et des caractéristiques de conduite 
autonome; divers types de réclamations, de poursuites judiciaires, d’enquêtes gouvernementales et 
d’autres imprévus, y compris les réclamations relatives à la responsabilité et à la garantie des produits 
et les réclamations relatives à l’environnement, les enquêtes et les poursuites; les dépenses 
d’exploitation des matériels en ce qui concerne le respect des règlements en matière d’environnement, 
de santé et de sécurité; l’intensité de la concurrence dans l’industrie automobile, qui peut augmenter en 
raison de la consolidation; l’exposition à des insuffisances dans le financement des régimes de retraite 
à prestations définies de Stellantis; la capacité de fournir ou d’organiser l’accès à un financement 
adéquat pour les concessionnaires et les clients de détail et les risques associés à la création et aux 
opérations de sociétés de services financiers; la possibilité d’obtenir des financements pour exécuter 
les plans d’entreprise  de Stellantis et améliorer ses activités, sa situation financière et ses résultats; un 
dysfonctionnement, une perturbation ou une atteinte à la sécurité affectant les systèmes de technologie 
de l’information ou les systèmes de contrôle électronique contenus dans les véhicules de Stellantis; la 
capacité de Stellantis à exploiter les avantages escomptés des ententes de co-entreprise; les 
perturbations résultant de l’instabilité politique, sociale et économique; les risques associés à nos 
relations avec les employés, les concessionnaires et les fournisseurs; l’augmentation des coûts, 
l’interruption de l’approvisionnement ou la pénurie de matières premières, de pièces, de composants et 
de systèmes utilisés dans les véhicules de Stellantis; l’évolution des relations du travail et l’évolution du 
droit du travail applicable; fluctuations des taux de change, variations des taux d’intérêt, risque de crédit 
et autres risques du marché; troubles politiques et civils; tremblements de terre ou autres catastrophes; 
et autres risques et incertitudes. 
 
Toutes les déclarations prospectives contenues dans la présente communication ne sont valables qu’à 



la date du présent document et Stellantis rejette toute obligation de mettre à jour ou de réviser les 
déclarations prospectives. De plus amples renseignements sur Stellantis et ses entreprises, y compris 
les facteurs qui pourraient avoir une incidence importante sur les résultats financiers de Stellantis, sont 
inclus dans les rapports et les dépôts de Stellantis auprès de la Securities and Exchange Commission 
des États-Unis, de l’AFM et de la CONSOB. 


