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Hive Electric prépare des batteries sans métaux critiques

L'équipe de Hive Electric, avec Nesrine Darragi au centre (@ Hive Electric)

Après plusieurs années de recherche, Nesrine Darragi a mis au point une batterie qui n'utilise ni terres rares
ni métaux critiques mais des matériaux et métaux abondants dans la nature et accessibles, tout en annonçant
des performances et une fiabilité identiques aux autres. Cette batterie post-lithium nouvelle génération
fonctionne au métal-ion avec des matériaux recyclés et recyclables comme le graphite et l'aluminium. « A
la base, je cherchais juste à trouver une solution pour remplacer les batteries facilement et rapidement »,
souligne cette diplômée de l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique (Inria)
qui a poursuivi ses travaux de recherche sur la mobilité électrique à l'école centrale de Lille. Mais devant
l'intérêt manifesté pour sa solution, la jeune femme décide fin 2019 de créer son entreprise pour passer à
l'échelle et à l'industrialisation. La marque déposée HyperC (pour Hyper Cellule) se décline déjà en HyperC
4EV (pilote visant à remplacer les batteries d'une voiture commerciale) et HyperC 4FE (batterie hybride lithium
fer phosphate pour le championnat Formule E). L'autre marque (EZ-Swap) permet un swap total de la batterie
en deux minutes.

Hive Electric, qui a fait partie des six nominés des Grands Prix ACF Autotech 2021* sur 75 candidatures,
travaille avec différents partenaires académiques et industriels, dont les noms sont confidentiels. Même
s'il n'était pas évident de s'engager dans une nouvelle technologie sur un marché qui compte des acteurs
historiques puissants, la start-up lilloise est aujourd'hui accompagnée par l'écosystème des Hauts-de-France
(région, REV3, CD2E, pôles Medee, Aria/PFA…). Elle souhaite arriver au TRL 7- 8** d'ici la fin de l'année et
vise un début de commercialisation dans les prochains mois.

Cap sur le recyclage

Mais la chercheuse entrepreneuse ne s'arrête pas là : bien décidée à s'inscrire dans une électrochimie d'un
nouveau type plus vertueuse pour l'environnement, elle développe le métal-air avec un partenaire industriel
et s'engage dans une activité de recyclage des batteries lithium. Elle vient notamment de signer un accord de
joint-venture  avec Baudelet Environnement pour mettre en place la première unité de recyclage de batteries
de traction en Hauts-de-France. L'idée est de donner une deuxième vie à ces batteries et, si cela n'est plus
possible, d'en valoriser les matières premières.

La jeune entreprise comptera cinq salariés et quatre alternants début juin. Après une première levée de fonds
d'amorçage en octobre 2020, elle prévoit de lever 4,7 M€ courant 2021. Elle a reçu plusieurs propositions
venant de Corée du Sud, du Japon et des Etats-Unis qui travaillent déjà sur des technologies similaires. En
parallèle, elle signe des contrats pour la R&D, l'ingénierie ou encore du transfert de technologies avec « des
pétroliers qui souhaitent migrer vers la fabrication de batteries ». Elle déposera bientôt plusieurs brevets sur
ses technologies post-lithium et compte sur le transfert de technologies pour ses solutions à base de lithium
et ses procédés de recyclage « tout en gardant le secret des électrodes », permettant ainsi aux industriels
d'assembler eux-mêmes leurs batteries.
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Hive Electric s'inscrit Si aujourd'hui les besoins s'évaluent à quelques MWh/an, voire GWh/an, dans quelques
années, ils seront de plusieurs TWh/an par pays. Face aux pénuries annoncées (nickel, cobalt, lithium…), il
faudra être en mesure de switcher très rapidement. Avec ses technologies, la jeune société veut être prête
au moment clé !

* Concours de start-up du secteur automobile organisé par l'Automobile Club de France et l'ESSEC
Automobile Club.

** L'échelle TRL (T echnology readiness level ) est un système de mesure destiné à évaluer le niveau de
maturité d'une technologie, utilisé notamment dans le cadre de programme de financements de la R&D.
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