
 
 

 

 

Green Motion SA 

Chemin de Maillefer 61 

1052 Le Mont-sur-Lausanne 

Switzerland 

 

Tel: +41 (0)21 544 04 44 

info@greenmotion.ch 

 
  

1/3 

 

Date 9 septembre 2021 

  

  

SKYCHARGE, développée par Green Motion et Pipistrel, est la première 
borne de recharge indépendante de constructeurs OEM d’avion 
électrique au monde approuvée par l’Agence européenne de la sécurité 
aérienne 

 

 
 

 Télécharger la photo en haute résolution 
 

LE MONT-SUR-LAUSANNE, SUISSE - SKYCHARGE, développée par Green Motion et 

Pipistrel, vient de devenir la première borne de recharge d’avion électrique indépendante de 

constructeurs OEM* au monde approuvée par l’Agence européenne de la sécurité aérienne 

(ASEA).  

 

Cette annonce fait suite au premier certificat de type émis par l’ASEA pour un avion 

électrique, accordé au Velis Electro de Pipistrel au mois de juin l’an dernier. Avec 

https://drive.google.com/file/d/1RgTTybnTIiz6CV77PGbnQDb14qKJzSAl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RgTTybnTIiz6CV77PGbnQDb14qKJzSAl/view?usp=sharing
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l’approbation de SKYCHARGE, une étape supplémentaire importante vient d’être franchie 

dans la quête de l’aviation écologiquement durable. 

 

La borne SKYCHARGE, basée sur la technologie de recharge DC exclusive d’Eaton, apporte 

aux avions électriques et eVTOL (avions électriques à décollage et atterrissage vertical) une 

infrastructure de recharge dont l’efficacité de conversion (supérieure à 96%), l’empreinte au 

sol et la densité de puissance sont inégalées.  

 

Cette borne de recharge est proposée en version fixe sur pied ou en version mobile sur 

roues. La version SKYCHARGE Mobile peut alimenter à la fois des avions électriques (avec 

le connecteur de charge GB/T) et des voitures (avec un connecteur CCS ou CHAdeMO) 

sans frais d’installation : en effet, la borne peut facilement être branchée à une prise CEE 

existante. 

 

SKYCHARGE est également la première borne de recharge pour avions électriques avec 

des fonctionnalités de recharge bidirectionnelle, compatible V2G (Vehicle-to-Grid). 

 

François Randin, fondateur et PDG de Green Motion, qui fait désormais partie d’Eaton, 

déclare: «SKYCHARGE résulte du partenariat entre Pipistrel et Green Motion, deux 

entreprises aux idées révolutionnaires et aux solutions d’avant-garde. En associant nos 

équipes d’ingénierie de pointe, afin de définir et d’élaborer l’avenir des avions électriques, 

nous avons pour ambition d’apporter la meilleure expérience de vol et d’en réduire 

considérablement le coût, la pollution sonore et la pollution de l’air.» 

 

Eaton et Pipistrel sont membres du Comité SAE International AE-7D, qui se consacre au 

stockage et à la recharge de l’énergie nécessaire aux avions. Cela leur permet de participer 

activement à la mise en place d’une norme aérospatiale mondialement acceptée en matière 

de recharge d’avions électriques. 

 

*OEM signifie Original Equipment Manufacturer ou Fabricant d'Equipement d'Origine. 

 

À propos d’Eaton  

Eaton a pour mission d’améliorer la qualité de vie et l’environnement grâce à l’utilisation de 

technologies et de services de gestion d’énergie. Nous proposons des solutions durables qui 

aident nos clients à gérer efficacement les énergies électriques, hydrauliques et mécaniques, 

et cela de façon plus sûre, plus efficace et plus fiable. Le chiffre d’affaires d’Eaton en 2020 a 
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atteint 17,9 milliards de dollars, et nous commercialisons nos produits dans plus de 

175 pays. Nous employons près de 85 000 personnes. Pour de plus amples renseignements, 

veuillez consulter le site http://www.eaton.com/fr.  

 

 
À propos de Pipistrel 

Pipistrel est un concepteur et producteur mondial d’avions légers, spécialisé dans les avions 

économes en énergie, abordables et à hautes performances. En plus de 30 ans 

d’expérience, Pipistrel a produit plus de 2’200 avions, acquérant sa réputation internationale 

en livrant à ses clients des produits uniques et innovants sur tous les continents. Premier à 

faire voler un biplace électrique en 2007 et gagnant du Prix de l’aviation verte de la NASA en 

2011 grâce au tout premier avion électrique à quatre places, Pipistrel a conçu neuf avions 

électriques distincts, expérimentaux, et produits en série. L’entreprise a également mis au 

point des systèmes de propulsion, y compris des batteries, des régulateurs de puissance et 

des moteurs électriques, entre autres pour les avions légers, l’aviation générale de la NASA 

et Siemens. Grâce à son engagement au sein des comités de standardisation, c’est-à-dire 

ASTM F44.40, F39.05, la SAE International AE7-D, Pipistrel permet au futur marché de 

l’aviation hybride-électrique de se développer. 

 

Pipistrel est la seule entreprise au monde à vendre quatre modèles d’avions électriques 

différents. Le Taurus Electro, l’Alpha Electro et l’Alpha Electro LC auxquels viennent 

désormais s’ajouter le Velis Electro, qui a obtenu le certificat délivré par l’Agence 

européenne de sécurité aérienne. 

 

Pipistrel Vertical Solutions, la division de recherche et développement (R&D) de l'entreprise, 

est titulaire d'une approbation de l'organisme de conception de l'AESA. Elle est en mesure 

de faire passer un nouveau concept d’aéronefs d’une idée de base à une conception 

certifiée, prêt pour la production. Cette division est également en plein développement d’un 

taxi aérien hybride-électrique eVTOL et d’aéronefs sans conducteur effectuant des livraisons 

de cargaisons, ainsi que d’un miniliner/microfeeder de 19 places alimenté par des piles à 

hydrogène, qui va révolutionner le marché des transports intra-européen. 

 

En savoir plus :  https://www.pipistrel-aircraft.com/   
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http://www.eaton.com/fr
https://www.pipistrel-aircraft.com/

