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Niveau A: Exploratoire Niveau B: Prototype externalisé Niveau C: Fourniture et ravitaillement

‣ Séance préliminaire   
‣ Soutien: votre PitchDeck investissement  
‣ Soutien: vos prévisions financières 
‣ Plan d’intégration technologique  
‣ Conseiller d’intégration commercial 
‣ Analyse: risques de marché  
‣ Résumé de progression hebdomadaire 

‣ Séance: établissement d’exigences  
‣ Cadre de conception 
‣ 3 examens de conception préliminaire 
‣ Prototype: essai développement 
‣ Prototype: essai modes d’intégration 
‣ Ingénieurs de développement dédiés 
‣ Résumé de progression hebdomadaire 
‣ Licence de pilote 

‣ Service de fabrication et fourniture 
‣ Service de ravitaillement évolutif  
‣ 24/7 customer service 
‣ Licence d’intégration 
‣

£25,000 £1.2 million Prix sur demande 

Plan de paiement disponible Plan de paiement disponible

En fonction de l’étage de votre projet, nous offrons trois options de service selon vos exigences. Au cas que vous voudriez confirmer la 
viabilité de votre plan commercial afin de pouvoir intégrer des batteries MAL dans votre modèle de véhicule : notre service Niveau A 
vous soutiendra avec vos documents commerciaux pour la marchée anglophone en conjunction avec un conseiller d’intégration 
commercial dédié ; vous permettant de démontrer votre projet en introduisant une integration prévue de notre technologie afin 
d’amplifier votre proposition. Et au cas que votre modèle de véhicule est déjà en développement, et que vous voudriez externaliser un 
prototype de batterie adapté directement pour votre véhicule: notre service Niveau B vous permettra d’observer et guider le 
développement d’un prototype de batterie optimisé pour votre modèle. Ceci vous permettra non-seulement de confirmer la viabilité 
d’un prototype fonctionnant, mais vous permettra aussi de retenir votre batterie personnalisée pour commande et intégration à vos 
territoires autorisées. 

De plus, ayant développé votre batterie MAL personnalisée au cours de votre étape Niveau B: vous auriez en-suite l’option de passer à 
l’étape Niveau C, où l’on fabriquera et livrera le votre même modèle de batterie dans le cadre d’un contract de licence en fonction de 
votre nombre de véhicules et territoires d’operation. 
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Conseiller commercial dédié pour confirmer 
la viabilité au niveau commercial

Séance commerciale préliminaire et 
appels hebdomadaire

Soutien pour vos documents commerciaux, 
prêts pour des investisseurs anglophones

Plan d’intégration technologique pour une 
intégration prévue

Niveau A
Démontrez votre projet aux investisseurs en 
proposant une intégration des blocs MAL.
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Pour un projet à l’étape exploratoire, 
notre service Niveau A vous permettra 
de conceptualiser comment notre 
technologie pourrait s’intégrer dans 
votre structure commerciale, et élever 
votre proposition aux investisseurs 
potentiels.  

Afin d’amplifier votre proposition en 
utilisant une intégration prévue des 
batteries MAL: votre conseiller 
d’intégration commercial critiquera votre 
Pitch Deck d’investissement et 
prévisions financières au cours de votre 
séance préliminaire; corrigera vos 
documents commerciaux ciblés aux 
investisseurs anglophones; et 
collaborera avec votre équipe au cours 
de huit semaines pour établir votre plan 
d’intégration technologique. 

Au cours de ce service et vos résumés 
de progression hebdomadaire, ce 
service exploratoire vous permettra de 
confirmer la viabilité d’une intégration 
prévue; et donc que votre structure 
commerciale sera capable de replacer 
votre solution courante à base 
d’essence.  

Pour obtenir une confirmation détaillée 
selon les barrières et exigences 
spécifiques de votre industrie, vous 
serrez alloué avec un conseiller 
commercial dans soit la filière 
aérospatial, marin, automotive ou 
appareil grand public.  

Et au cas que vous ayez l’intention de 
passer à une prochaine étape dans 
laquelle vous pourriez observer le 
développement d’un prototype adapté 
directement aux exigences de votre 
véhicule (et prêt à commander  

et intégrer en masse dans une étape 
plus avancée) vous aurez l’option de 
passer à notre service de suite, Niveau 
B.   

À £25,000, notre service Niveau A offre 
une alternative impérieuse à une équipe 
intérieure; vous permettant non-
seulement d’externaliser les étapes de 
recherche et confirmation préliminaires; 
mais aussi d’attirer les resources 
financières exigées pour fabriquer votre 
véhicule et intégrer une batterie MAL. 
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Équipe d’Ingénieurs et Conseiller 
d'Intégration dédié

3 examens de conception technique et 
rapport d’essai et développement 
détaillé

Rapport hebdomadaire sur votre 
conception technique

Prototype: essais et démonstration 
dans votre véhicule

Niveau B
Un prototype adapté et développé pour votre 
véhicule en production
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Ayant confirmé la viabilité commerciale 
de votre véhicule et comment notre 
technologie s’intégrera dans votre 
modèle d’affaires au niveau 
d’investissement: notre service Niveau B 
vous permettra d’observer le 
développement d’un prototype adapté 
parfaitement aux dimensions et 
exigences de votre véhicule.  

Au cours d’une durée de 18 mois, ce 
programme intensif créera la fondation 
dont vous avez besoin pour préparer 
une conception de prototype adaptée 
directement aux caractéristiques de 
votre véhicule; et donc prête a 
commander et intégrer en masse dans 
une prochaine étape. 

De plus, la conception adaptée et 
établie au cours de votre Niveau B sera 
réservé pour activation en cas que vous 
décidiez de passer à notre service de 
fabrication et intégration, Niveau C. 
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Provision et service de ravitaillement 
continuelle des batteries pour votre 
véhicule autorisée.

Service client: 24/7

Étendez avec une provision évolutive à 
mesure que vos commandes de 
véhicules augmentent. 

Niveau A et B inclus pour la même 
conception d’intégration et véhicule 
autorisée.

Niveau C
Des batteries MAL, adaptées parfaitement pour intégration 
dans votre véhicule: fournies et ravitaillées pour une 
fabrication évolutive.  



Ayant préservé votre prototype de 
l’étape précédente, notre service Niveau 
C vous permettra de commander des 
blocs MAL pré-fabriqués; et déjà 
adaptés pour votre véhicule.  

Déjà optimisée pour votre véhicule 
autorisée, vos batteries MAL ne seront 
non-seulement fournies à measure de 
votre taux de production courante et 
ravitaillées continuellement; mais 
pourront aussi être modifiées dans le 
cadre de votre service Niveau A et B, 
étant aussi inclus gratuitement pour la 
même véhicule autorisée. 
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Pour appendre plus sur nos options service Niveau A, B ou C, 
veuillez contacter notre Officier d’Operations à 
peter@metalectrique.com, où suivez notre site à 
www.metalectrique.com  
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