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Les nanomatériaux pour l’électromobilité. 
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Nanomakers, Rambouillet 
 
 
Créée à partir d’une technologie développée par le CEA (pyrolyse laser), Nanomakers 
(NMKS) conçoit, produit (à Rambouillet, France) et commercialise en quantités 
industrielles des poudres nanométriques brevetées base silicium pour le triplement de 
la densité d’énergie spécifique des anodes des batteries Li-ion et le renforcement 
mécanique disruptif des matériaux (alliages métalliques, élastomères).  
Elle réalise 99% de ses ventes hors Europe (USA, Japon, Corée). 
 
Deux exemples d’application : 
1. NMKS collabore avec 80% du marché mondial de la batterie Li-ion et en particulier 
tous ses leaders mondiaux : Panasonic, Samsung, GS Yuasa, LG Chem, et leurs 
fournisseurs d’anode pour développer des batteries à haute densité d’énergie. 
Mise sur le marché : 2019 (Japon, puis Corée). 
2. À partir d’une preuve de concept établie par l’université du Wisconsin qui montre le 
doublement des performances mécaniques de l’aluminium par l’ajout de 1% de n-SiC, 
NMKS et ses partenaires ont lancé début 2018 un projet européen pour industrialiser cette 
innovation et fabriquer une poudre nano-composite pour la fabrication additive dans 
l’aérospatial afin d’alléger les pièces fabriquées. 
 
NMKS est née en traitant la problématique nano avec une stratégie “zéro contact” et 
met actuellement en place un processus d’innovation “sûr par conception”. 
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