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VT BATTERIES est une entreprise espagnole 
spécialisée dans la distribution d’accumula-
teurs d’énergie.

Depuis 2016, l’entrée de capitaux allemands 
dans l’entreprise a renforcé nos possibilités 
de croissance sur le marché national, en com-
plétant notre offre en batteries pour les sec-
teurs industriels.

Notre catalogue comprend nos propres mar-
ques et les principales marques du marché 
international. 

Notre modèle d’entreprise vise à offrir un 
service efficace au client et repose sur une 
étroite collaboration avec les principaux opé-
rateurs logistiques pour garantir un service 
adéquat. 

Nous disposons d’un stock suffisant pour ga-
rantir la viabilité des livraisons les plus urgen-
tes. Pour les opérations internationales, nous 
bénéficions du soutien des meilleurs spécialis-
tes en logistique multimodale pour coordon-
ner les moyens et les ressources en vue d’une 
livraison dans les délais.

La distribution de batteries est un marché qui 
nécessite des solutions personnalisées. Nous 
disposons de plus de 4 000 modèles de diffé-
rentes marques pour des applications person-
nalisées. Notre objectif est de satisfaire nos 
clients en leur apportant des solutions rapi-
des à leurs besoins de stockage d’énergie.

Notre modèle de croissance a toujours été 
basé sur la collaboration avec les clients et 
les fournisseurs, en appliquant nos valeurs 
de CONFIANCE, LOYAUTÉ et QUALITÉ pour 
construire des relations à long terme.

Nous travaillons dans les secteurs tradition-
nels du démarrage automobile et des batte-
ries industrielles pour les applications station-
naires et de traction.

L’internationalisation est un des objectifs que 
VT BATTERIES a dans son portefeuille, ainsi 
que l’expansion des marques et des produits 
qui nous permettent d’être au plus haut ni-
veau des demandes du marché.

NOS MARQUESQUI NOUS SOMMES

DOMAINES D’ACTIVITÉ MISSION ET VISION

VT Power fabrique uniquement des équipe-
ments d’origine sur le marché mondial des 
batteries. Ces batteries sont de la plus haute 
qualité, performance et durabilité. Toutes les 
gammes sont équipées d’un œilleton de vi-
sée, qui identifie l’état de charge réel de la 
batterie. La gamme couvre tous les véhicules 
européens, américains et asiatiques actuelle-
ment en circulation.

VT Batteries a développé une large gamme 
de batteries à un prix économique avec diffé-
rentes technologies : Conventionnelle, AGM 
et EFB Start & Stop et haute performance. 
Cette gamme bénéficie des mêmes garanties 
qu’une première marque grâce à différents 
accords avec nos fournisseurs, assurant une 
qualité et une durée de vie maximales.

Nous travaillons avec les plus grands fabri-
cants internationaux de démarreurs afin de 
pouvoir fournir à nos clients les marques les 
plus importantes de ce secteur sur le marché.

Ces accords nous permettent de vous propo-
ser le produit le plus adapté et parmi différen-
tes marques. Nous pouvons dès lors satisfaire 
les utilisateurs qui exigent non seulement de 
la qualité, mais aussi un modèle ou un pro-
duit spécifiques.

VT a des partenariats mondiaux avec des fa-
bricants de premier plan dans l’Union euro-
péenne, en Corée, en Chine, en Colombie, en 
Turquie et au Maroc. Ce réseau mondial nous 
permet de répondre à toute demande dans 
le monde entier.
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