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HUSQVARNA REJOINT L’ALLIANCE POWER FOR ALL,
L'UNE DES PLUS GRANDES ALLIANCES DE FABRICANTS
D'OUTILS À BATTERIE AU MONDE
Marque leader de l'entretien intelligent des pelouses et à la pointe des équipements motorisés
pour les parcs et les jardins, Husqvarna rejoint l'Alliance Power for All, l’un des plus grands
systèmes de batteries inter-marques au monde. Lancée il y a deux ans, cette alliance est fondée
sur un système de batterie 18V commun à toutes les entreprises membres. Les batteries sont
produites par Bosch et les consommateurs peuvent les utiliser sur tous leurs appareils
compatibles, quel que soit le fabricant.
Pour Husqvarna, motivée par sa volonté de proposer des solutions d’alimentation optimisées pour les propriétaires
de jardins, le temps est venu de rejoindre une organisation telle que l'Alliance Power for All, qui compte déjà de
nombreux fabricants de produits à batterie pour la maison et le jardin. Gardena, une autre marque du groupe
Husqvarna, a rejoint l'alliance en 2020. À ce jour, plus de 25 millions de batteries associées à l'Alliance Power for All
ont été vendues dans le monde.
« Ce qui nous anime au quotidien, c’est d'aider nos utilisateurs à prendre soin de leur jardin de manière intelligente,
pratique et durable. Nous sommes donc ravis à l’idée de rejoindre cette alliance, car nous sommes conscients du réel
besoin qu’ont les consommateurs d’une batterie solide et fiable qui puisse être utilisée sur différents outils, dans la
maison, comme dans le jardin. La solution de la batterie unique est meilleure pour l'environnement et permet au
consommateur de faire des économies», Sofia Axelsson, Présidente de la Division Résidentielle pour Husqvarna Forêt
& Jardin, Europe et Asie Pacifique.
Husqvarna lancera en 2023 une nouvelle gamme de produits destinée aux particuliers. Cette gamme sera
compatible avec le système de batterie Power for All. Elle sera vendue par le biais du réseau existant de
concessionnaires Husqvarna et de son e-commerce.
« L’entrée d’Husqvarna au sein de l'alliance Power for All nous ravit. Cela nous permet d’avoir une autre marque
mondiale forte à nos côtés, au bénéfice des utilisateurs du monde entier. Cette intégration constitue d’ailleurs une
avancée supplémentaire vers la concrétisation de notre conception du futur proche : offrir aux utilisateurs le meilleur
et le plus large système de batterie 18V inter-marques pour faire fonctionner leurs outils, pour une optimisation
maximale de leurs solutions d’alimentation. Nous sommes unis par l'objectif commun d'améliorer la qualité de vie
des consommateurs. Avoir un grand nombre de batteries et de chargeurs différents fera bientôt partie du passé. »
Henk Becker, Président de Bosch Power Tools.
L'objectif de l'Alliance Power for All est d'offrir aux utilisateurs de la flexibilité en proposant des batteries compatibles
à une gamme de produit la plus large possible : les appareils de bricolage, le matériel de jardinage et de nettoyage,
les appareils ménagers, les produits pour le revêtement de surface, pour les loisirs et le camping, etc. Outre
Husqvarna, Gardena et Bosch, l'Alliance Power for All comprend également les marques suivantes : Flymo, Gloria,
Steinel, Rapid, Wagner, Perfect Pro et Kübler Workwear.
Nous vous invitons pour plus d’information à consulter le site ALLIANCE POWER FOR ALL | POWER FOR ALL ALLIANCE
(powerforall-alliance.com)
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À PROPOS DE HUSQVARNA
Husqvarna est une marque du groupe Husqvarna. Depuis 1689, Husqvarna fabrique des produits performants et propose des
innovations qui transforment le secteur, comme l'anti-vibration et le bris de chaîne automatique sur les tronçonneuses, ainsi que les
tondeuses robotisées. Aujourd'hui, Husqvarna offre une large gamme de produits d'extérieur performants pour les parcs, les forêts et
les jardins, et représente un leadership technologique dans les domaines clés : tronçonneuses, coupe-bordures, tondeuses autoportées
et tondeuses robotisées. Les produits Husqvarna sont vendus dans plus de 100 pays, principalement par l'intermédiaire de
concessionnaires.
http://www.husqvarnagroup.com

