Présentation de la société

La mobilité électrique sur l'eau

Pourquoi nous existons
La tendance mondiale à la mobilité électrique est dictée par les faits : le
monde doit faire face au réchauffement climatique, à une population toujours
croissante et à une consommation énergétique accrue dans le secteur des
transports. Selon les experts du climat, nous devons réduire nos émissions de
gaz à effet de serre de 45 % au cours des dix prochaines années afin d'éviter
les conséquences les plus dramatiques du changement climatique. En
conséquence, il est urgent de passer à une mobilité climatiquement neutre.
Une étape décisive dans cette direction est de réduire l'empreinte carbone
lors de la production d'électricité par l'énergie solaire, l'énergie éolienne et
l'hydroélectricité. La prochaine étape est de rendre les transports électriques
autant que possible.
Aujourd'hui la technologie pour la mobilité électrique sur l'eau existe déjà !
Torqeedo se concentre sur les domaines où les moteurs zéro émission et les
moteurs hybrides sont déjà compétitifs. Parallèlement, nous étoffons nos
connaissances entrepreneuriales afin de développer les produits qui nous
mèneront vers un avenir respectueux du climat.
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Selon nos estimations, la part mondiale de la propulsion électrique des bateaux est d'environ 2 %. La propulsion électrique représente la plus grande
part de marché sur les lacs « protégés », étant donné que les moteurs à combustion ne sont autorisés que de manière limitée, voire même interdits.
Mais tout comme sur terre (où environ 44 % des nouveaux bus circulent en
mode électrique), les moteurs électriques sont également compétitifs dans
des domaines qui ne sont pas soumis à ces restrictions – et ce avec succès.
De nombreux bateaux pneumatiques et à voile ont déjà échangé leur moteur
à combustion contre un moteur électrique, et de nombreux ferries et bateaux
à moteur (notamment dans les villes) passent à l'électricité afin
d'éviter les gaz d'échappement toxiques et réduire l'empreinte carbone globale. Les grands yachts sont désormais propulsés par des moteurs électriques
hybrides.
Nous nous plaçons dans le peloton de tête en ce qui concerne cette évolution.

Nous aimons la nature et nous pensons que la
technologie peut permettre de la protéger.

Le profil de Torqeedo
Torqeedo est le leader mondial du marché de la mobilité électrique sur l'eau.
En 2020, nous avons fêté les 15 ans d'existence de l'entreprise et le fait que
100 000 propriétaires de bateaux ont déjà opté pour un système Torqeedo
plutôt qu'une alternative plus polluante. En tant que pionniers dans le domaine de la mobilité électrique sur l'eau, nous avons, à plusieurs reprises,
établi des normes depuis notre fondation en 2005 et nous avons conforté
l'avance de nos moteurs par rapport à toutes les solutions disponibles sur le
marché.

Nous accordons une grande importance à la durabilité, une technologie de
pointe et aux avantages révolutionnaires, et chaque produit que Torqeedo
met sur le marché répond à ces critères.

Néanmoins, Torqeedo n'a jamais eu pour unique objectif de réussir en tant
qu'entreprise. Nous voulons réellement changer les choses, chez Torqeedo.
Cela a toujours été le cas et cela continuera de l'être.

Depuis 2017, Torqeedo fait partie du groupe DEUTZ, l'un des premiers fabricants mondiaux de systèmes de propulsion innovants.
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Torqeedo propose actuellement des moteurs électriques et hybrides de 0,5 à
100 kW pour un usage commercial et récréatif, en mettant totalement l'accent
sur la haute technologie, l'efficacité maximale et l'intégration complète des
systèmes.

Nous créons l'avenir de la façon dont les
personnes se déplacent sur l'eau.

Les Torqeedos
Une équipe internationale de plus de 250 personnes travaillant dans la
construction mécanique, le développement électronique, la programmation
de logiciels, les achats, la production, le marketing, le contrôle des coûts, la
distribution, le service après-vente et la gestion veille à ce que Torqeedo reste
sur la voie du succès.
Fabian Bez et Heiko Vietmeier sont les gérants de Torqeedo.

Cependant, l'équipe de Torqeedo ne comprend pas seulement nos employés.
Aujourd'hui, nous sommes présents dans plus de 100 pays et nous travaillons
avec plus de 2 000 partenaires dans les domaines de la distribution, du service après-vente et de la construction de bateaux. Nous changeons ensemble
la manière dont les personnes se déplacent sur l'eau et nous rendons ce type
de mobilité plus propre, plus sûr et plus durable.
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