
 
  

Commentaire d’expert 
Levallois-Perret (France), le XX janvier 2023 

 
#Davos 

#MobilitéElectrique 

 
« Le passeport pour la batterie des voitures électriques tel 

que présenté à Davos ne suffira pas »  
commentaire de Linxens, leader mondial de la sécurité des 

documents d’authentification 
 
 

Alors que deux constructeurs automobiles ont annoncé ce mercredi 18 janvier au 

Forum Economique de Davos ce à quoi pourrait ressembler le passeport pour la 

batterie des voitures électriques – qui devrait être obligatoire à partir du 1er janvier 

2026 dans l’Union Européenne – le leader mondial des micro-connecteurs et 

antennes RFID pour carte à puce, Linxens appelle à aller plus loin en ce qui 

concerne le projet pour lui apporter une plus grande sécurité. 
 

Cyril Proye, Directeur Marketing IoT de Linxens, commente : 

 

« Alors que les mobilités électriques sont de plus en plus utilisées dans le monde, la 

traçabilité des batteries devient un sujet très important, tant du point de vue de la 

transparence des chaînes de production que pour la sécurité des usagers. Ainsi, 

Linxens se réjouit de l’avancement de l’initiative visant à créer un passeport pour les 
batteries des voitures électriques et analyse de près toutes les annonces qui y sont 

liées. 

 

En ce qui concerne les projets présentés à Davos, alors que le « double digital » 

comportant toutes les informations relatives à la batterie sera sécurisé dans le cloud, 

le recours au QR code soulève des questions importantes en matière de 

sécurité. Rappelons qu’il est très simple de copier ou effacer un QR code, ce qui 

risque d’être à l’origine de nombreuses fraudes. 
 

En tant qu’expert de la traçabilité et de l’authentification dans des domaines 

extrêmement sécurisés comme la banque, la santé et l’identité personnelle, Linxens 

invite donc tous les constructeurs automobiles à aller plus loin.  

 

Pour apporter une vraie efficacité au dispositif, il est indispensable de créer une 

étiquette indissociable de l’objet et sécurisée. Par exemple, nous savons 
développer des étiquettes intelligentes intégrant une puce dotée d’un numéro unique 

et d’une mémoire, qu’il est impossible d’enlever sans effacer son contenu. C’est ce 

type de technologies qui pourrait apporter la sécurité nécessaire à ce projet. 

 

Nous en sommes convaincus, le passeport pour la batterie des voitures 

électriques tel que présenté à Davos ne suffira pas. Or, nous avons encore le 

temps d’imaginer un document vraiment sécurisé. Un vrai passeport. »  
 

https://www.globalbattery.org/press-releases/global-battery-alliance-launches-world%E2%80%99s-first-battery-passport-proof-of-concept/


Si vous souhaitez échanger avec Cyril Proye de Linxens, n’hésitez pas à 
revenir vers nous. 
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À propos de Linxens :  
Linxens est une société technologique de premier plan fournissant des solutions sécurisées basées sur des composants pour 
la sécurité, l’identification et les soins de santé. Spécialiste de classe mondiale dans la conception et la fabrication de micro-
connecteurs pour carte à puce, antennes et inlays RFID, le portefeuille de Linxens comprend également des activités de 
module packaging. 
Avec plus de 110 milliards de micro-connecteurs et 5 milliards d’antennes RFID fournis à ce jour, Linxens est le partenaire 
préféré de nombreux pionniers technologiques mondiaux qui façonnent les marchés des télécommunications, des transports, 
de l’hôtellerie, des loisirs et du divertissement, de l’identité gouvernementale, des services financiers, de l’administration en 
ligne, du contrôle d’accès, de la santé et Internet des objets (IoT). Linxens à son siège en France et emploie 3 000 personnes 
dans le monde. 
Pour en savoir plus : https://www.linxens.com/fr 
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