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«C'est un succès pour l'écosystème vaudois»
géant de l'énergie Eaton, la jeune pousse vaudoise Green Motion, spécialisée dans le système de recharge
électrique, vise l'international. Son patron, François Randin, affirme avoir trouvé un partenaire à la mesure de ses ambitions
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Dans le cadre de ce rachat, avezvous eu des garanties sur maintien de Green Motion en Suisse?
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fait pour partir à l'international.

La croissance des ventes de véhidistribution dans 175 pays. C'est Votre rachat remet-il en cause la cules électriques est monumenune success -story pour Green vente sous licence de votre techno- tale, doublée d'une consolidation
Motion, mais aussi pour l'écosys- logie en Chine? Nous avions vendu du marché. Toutes les sociétés de
tème économique vaudois. Nous une licence à notre actionnaire la taille de Green Motion se sont
avons eu l'aide du canton pour chinois minoritaire Zhongding en fait racheter. Dans un premier
nous lancer en tant que start-up, 2016, qui y a renoncé avec le temps, nous allons nous dévelopet la politique menée pour rachat. C'est une technologie qui per en Europe, mais je fonde beauaccueillir les sièges de grandes n'était plus à jour. Tous nos coup d'espoirs sur l'implantation
multinationales nous a permis de actionnaires se sont montrés d'Eaton aux Etats-Unis. Si le taux
trouver nos premiers clients. bienveillants et ont collaboré lors de conversion du parc automobile
Nous avons accès à un bassin de de ce processus. Nous avons tou- est de 10% en Europe, il n'est
gens qualifiés et, si on ne les jours privilégié des actionnaires encore que de 1% aux Etats-Unis.
trouve pas, le cadre permet de les industriels ayant une vision à long Il y a des parts de marché à
attirer de l'étranger. Il y a une terme plutôt que financière. C'est prendre.
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François Randin: «L'an prochain, notre production passera de plusieurs milliers de bornes à plusieurs dizaines de milliers.»
(EDDY MOTTAZ/LE TEMPS)

