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Green Innovation. Détaillez votre parcours à nos lecteurs.
Jean-Michel Cornille. Diplômé de l’École polytechnique et de l’École 
nationale des ponts et chaussées, j’ai rejoint IES en mars 2015. J’ai 
passé la majeure partie de ma carrière à des postes de direction au 
sein de grands groupes de l’industrie des télécoms ou de l’électro-
nique, par exemple, président de la division Solutions mobiles d’AL-
CATEL, vice-président d’AREVA T&D Automation et vice-président 
senior d’ALSTOM Grid Power Electronics & Automation.

Pourriez-vous nous résumer l’historique du groupe IES ?
IES Synergy est une société à la pointe du marché des solutions 
avancées de recharge pour véhicules électriques. IES, qui signifie 
« Intelligent Electronic Systems », a été créée il y a plus de 26 ans et a 
développé une expertise forte en design et fabrication de chargeurs 
haute fréquence. L’entreprise a su tirer profit des différentes étapes 
que le marché automobile a connues jusqu’à maintenant, en com-
binant une forte expertise en électronique de puissance et un esprit 
permanent d’innovation. Nous avons été présents lors des premières 
phases de l’électrification des véhicules industriels en développant 

les premiers chargeurs embarqués étanches, utilisés aujourd’hui 
par de grands noms de l’industrie. Nous avons ensuite mis au point 
avec un constructeur français de premier plan le chargeur embarqué 
d’un véhicule 100 % électrique toujours en circulation, puis participé 
aux premiers développements du protocole CCS Combo (1) aux cô-
tés des grands constructeurs allemands et été choisis par la FIA (2) 
comme fournisseur exclusif pour la recharge de ses voitures de 
course, depuis la première saison jusqu’à maintenant. Grâce à ces 
expériences fortes, nous avons créé la technologie Keywatt, marque 
déposée à l’international, aujourd’hui utilisée par des acteurs clés de 
la recharge électrique à travers le monde, que ce soit en Europe ou 
en Amérique du Nord ou désormais en Chine. Grâce au support actif 
d’Eurazeo, actionnaire principal de la société depuis 2014, IES y est 
effectivement présent depuis la création en 2015 d’une coentreprise 
avec Wanma, acteur de premier plan de la recharge électrique en 
Chine. En janvier 2018, par l’intermédiaire d’une levée de fonds, le 
groupe Nexans a rejoint le capital d’IES, apportant des moyens sup-
plémentaires pour accélérer son développement.

De quelle manière l’activité de l’entreprise s’est-elle orientée 
vers le secteur automobile ? Détaillez-nous cette stratégie.
Une révolution est engagée aujourd’hui au sein de l’industrie automo-
bile et le marché des voitures électriques (VE) est en phase de forte 
accélération, que ce soit en raison des engagements et incitations 
politiques de nombreuses villes ou gouvernements, ou des annonces 
et investissements réalisés par la très grande majorité des construc-
teurs automobiles. Toutefois, l’infrastructure de recharge reste un 
point clé, indispensable pour permettre son développement. Engagée 
tout d’abord sur le marché des véhicules industriels, avec une gamme 
complète de chargeurs embarqués, la société a participé à l’éclosion 
du marché des voitures électriques particulières. En coopération 
avec de grands constructeurs automobiles allemands, comme je l’ai 
dit précédemment, nous avons été l’une des toutes premières socié-
tés à développer des solutions de charge utilisant le protocole CCS 
Combo. C’est finalement la technologie Keywatt qui nous a permis 
de percer et de nous exporter dans de nombreuses régions, avec plus 
de 4 500 chargeurs déployés à travers le monde.

Entretien avec 
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IES : 
 UN LEADER AU SERVICE DE SA FILIÈRE
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Des problématiques se posent à la filière : rechargements en 
ville, tarification ou encore durée de charge des VE. Comment 
résoudre ces problèmes ? Une de vos dernières innovations 
concerne les chargeurs rapides, que vous proposez désormais. 
Présentez-nous ces produits.
Nous disposons de trois gammes de chargeurs externes, afin 
d’apporter des solutions concrètes pour répondre à ces questions 
de recharge. Faciles à transporter, faciles à connecter, le « Trolley » 
et le « Cube » offrent des solutions idéales aux constructeurs au-
tomobiles afin de les aider à tester et éprouver les véhicules en 
développement. Grâce à leur câble de communication interchan-
geable en quelques minutes, ils permettent de tester facilement 
les véhicules dans leurs différentes configurations. Très fiables, ils 
sont également utilisés pour recharger les batteries des véhicules 
en fin de lignes de fabrication et, désormais, ces produits sont uti-
lisés par de nombreux constructeurs automobiles dans le monde 
entier pour garantir un parfait fonctionnement lors de la recharge 
de leurs véhicules.
Les Wallbox  DC universelles offrent un design compact unique 
et délivrant, quel que soit le véhicule, une charge rapide de 22 à 
24 kW. Les wallbox multistandards d’IES apportent une solution 
universelle et économique pour la recharge à destination. La wall-
box Keywatt, installée sur un mur ou assemblée sur un pied en 
moins de deux heures, est en mesure de recharger l’ensemble des 
véhicules du marché en une heure, quel que soit leur protocole 
(Combo, CHAdeMO et/ou AC Type 2) et à un coût bien moindre 
que la majeure partie des solutions à 50 kW du marché. Conçue 
autour d’un design étanche n’utilisant aucun filtre à air, ses besoins 
en maintenance sont également bien moindres. Personnalisable, 
que ce soit par sa face avant ou son menu utilisateur, elle incarne 
la solution idéale pour apporter des points de recharge rapide aux 
abords des centres commerciaux, des restaurants, des parkings 
ou pour les flottes d’entreprise.
Enfin, la station de recharge de 50 kW pour les bus électriques a 
été spécialement conçue pour la recharge au sein du dépôt. Grâce 
à son encombrement au sol minimal, cette nouvelle station est 
parfaite pour une implantation facile dans les dépôts ayant peu de 
place disponible. Grâce à ce même design sans filtre à air, les be-
soins en maintenance sont réduits et le taux de service optimisé. 
Trois stations peuvent également être couplées entre elles, ce qui 
permet de charger de manière flexible jusqu’à 150 kW.

L’autonomie et le rechargement des véhicules électriques ont 
longtemps été un frein à leur démocratisation. Le réseau d’in-
frastructures de charge est également au cœur des débats. Quel 
regard portez-vous sur ces discussions et sur les différentes 
avancées en la matière ?
L’adoption des véhicules électriques par nos concitoyens est for-
tement liée à la disponibilité d’un réseau de recharge bien dimen-
sionné. De nouvelles formes de mobilité vont également apparaître, 
comme l’autopartage ou les transports publics à zéro émission, afin 
de lutter contre les effets de la pollution et de gérer les accès à nos 
villes, de plus en plus encombrés et restreints. Nous avons déve-
loppé des solutions uniques en termes de compacité et de com-
pétitivité, permettant de grandement faciliter le déploiement de ces 
réseaux de recharge, que ce soit pour les véhicules individuels ou 
partagés. Nous sommes persuadés que ces solutions compactes, 
universelles et économiques seront des leviers clés pour aider au 
déploiement en masse de solutions de recharge dans les espaces 
publics et commerciaux, utilisables par tous et de façon flexible.
Une autre barrière vue par les utilisateurs potentiels concerne l’au-
tonomie et le coût des véhicules. Les progrès effectués sur les tech-
nologies des batteries, tirant la densité vers le haut et les coûts vers 
le bas, permettent aujourd’hui de rendre les VE plus abordables avec 
une autonomie accrue. Nous voyons par exemple aujourd’hui les 
nouvelles générations de VE annoncées avec des autonomies de 
500 à 600 km. À notre sens, l’électrique a largement sa place dans le 
mix énergétique français, en témoignent l’engouement des construc-
teurs et la législation française qui encourage la filière.                 S. E.

(1) Combined Charging System ou Système de charge combiné en 
français.
(2) Fédération internationale de l’automobile. 


