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Bosch, Fein et Rothenberger fondent l’alliance batteries : 
AmpShare – powered by Bosch  
L’alliance batteries pour professionnels réunit désormais 
plus de 25 marques 
 

� Système 18 V avec déjà plus de 200 outils de différents fabricants 

� Objectif de 300 outils compatibles d’ici fin 2023, dont 50 nouveaux outils Bosch Professional 

� Économie d’argent, de place et de temps grâce à une même batterie et un même 

chargeur pour toutes les marques 

� Gamme d’applications encore plus étendue et encore plus de flexibilité pour 

les professionnels 

 

 

 

AmpShare ‒ powered by Bosch : tel est le nom donné à la nouvelle alliance 

batteries multimarques par les entreprises fondatrices Bosch, Fein et 

Rothenberger. Avec AmpShare, les fondateurs et les membres concrétisent leur 

vision commune qui est de proposer aux utilisateurs professionnels de tous les 

pays un système 18 V performant avec une compatibilité multimarques et multi-
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applications. Aujourd’hui déjà, les professionnels peuvent utiliser une seule et 

même batterie 18 V sur plus de 200 outils des marques Bosch, Brennenstuhl, 

Cox, Fein, Klauke, Ledlenser, Lena Lightning, Ramset, Sonlux et Wagner. Grâce 

à l’alliance AmpShare, le système de batteries multifabricants est d’ores et déjà 

compatible avec plus de 25 marques. Il couvre une gamme d’applications plus 

étendue que jamais et permet aux professionnels de tous les métiers d’utiliser 

une même batterie AmpShare pour chaque application. Les utilisateurs 

économisent de l’argent, du temps et de la place ‒ et contribuent au 

développement durable du fait qu’ils ont besoin au final de moins de batteries et 

de chargeurs.  

 

 

AmpShare ‒ powered by Bosch : plus de facilité, de flexibilité et d’efficacité 

« Grâce à AmpShare, le chantier sans-fil devient réalité. Les professionnels 

peuvent travailler avec plus de facilité, de flexibilité et d’efficacité » explique Henk 

Becker, Président du comité de direction de Bosch Power Tools. « Avec cette 

alliance multimarque, nous mettons à la disposition de chacun des membres les 

performances de nos batteries (« Amp » pour Ampère) et nous franchissons un 

grand pas en avant dans notre vision d’une plateforme de batteries universelle 

en partageant (« Share ») une batterie et un logo avec de nombreuses marques. 

» Énorme avantage pour les utilisateurs : Toutes les batteries professionnelles 

de la marque Bosch achetées depuis 2008 – plus de 80 millions de batteries au 

total – restent compatibles. Elles sont utilisables sur tous les outils professionnels 

Bosch et le seront à l’avenir sur tous les outils des membres de l’alliance 

AmpShare. Car les batteries Bosch à la pointe de la technologie resteront au 

cœur du système. Pour Christoph Weiß, PDG de Fein, le fournisseur d’outils 

multifonctions leader du marché, la fondation de l’alliance constitue une nouvelle 

étape importante de notre collaboration avec Bosch : « Nous avons en 2016 

conçu avec Bosch le système Starlock, l’interface de fixation pour outils 

multifonctions. En fondant l’alliance AmpShare, nous donnons corps à notre 

vision commune qui est de voir un jour les outils de toutes marques fonctionner 

avec une même batterie et un même chargeur. Nous allons à l’avenir doter tous 

nos outils 18 V – plus seulement nos MultiMaster – de l’interface AmpShare pour 

simplifier le travail au quotidien de nos clients. »  

Le groupe Rothenberger fait profiter l’alliance AMPShare de son expertise et 

compétence dans les outils électroportatifs pour l’assemblage, l’installation et la 

maintenance de canalisations. Son Président du conseil d’administration 

Christian Heine précise : « Nous croyons aux solutions globales et au chantier 

sans-fil. Un système de batteries multimarques de grande envergure réunit les 

deux. Nous avons pour cette raison décidée de doter à l’avenir tous nos outils 

sans-fil de l’interface AmpShare. » 

 



 

 

 

   
    

Page 3 sur 4 

Une expertise et une gamme d’applications plus étendues que jamais  

Les autres membres de la nouvelle alliance AmpShare sont fischer (leader 

mondial dans de nombreux secteurs des technologies de fixation et d’ancrage), 

AAT Alber Antriebstechnik GmbH (fabricant de monte-escaliers électriques), 

Bepo (spécialiste des coupe-joints et fraiseuses pour le montage et la rénovation 

de fenêtres), Förch (fournisseur d’outils électroportatifs pour les métiers de la 

construction, du bois, du métal, de la domotique ainsi que pour les véhicules 

particuliers et utilitaires), Honsel (expert des solutions de rivetage et de fixation 

innovantes), Kolektor (expert des pulvérisateurs à pression multifonctions sans-

fil), Kummert (leader des systèmes d’inspection de canalisations), Leister (leader 

des solutions pour le soudage des plastiques et la chaleur industrielle), Mato 

(expert en technologies de graissage et lubrification), Signode,  

Orgapack & Strapex (experts en emballage et suremballage par outils de 

cerclage), PerfectPro (leader dans les radios de chantier) et Rexroth (spécialiste 

en solutions de vissage pour processus de production). Medmix a par ailleurs 

décidé d’adopter l’interface AmpShare pour la série MK en plus de la série Cox.  

« 300 outils, plus de 25 marques, une batterie : l’alliance AmpShare ambitionne 

de proposer d’ici la fin de l’année prochaine plus de 300 outils compatibles, dont 

50 nouveaux outils 18V de Bosch Professional destinés à enrichir notre 

portefeuille actuel de produits » précise Henk Becker. D’autres fabricants vont 

suivre. 

 

Des performances maximales au sein d’un système complet :  

Une technologie de batteries pour marques-clés innovantes 

La technologie de batteries Bosch offre de nombreux autres avantages aux 

utilisateurs dans le cadre de l’alliance AmpShare. Parmi eux on peut citer la 

compatibilité complète avec tous les outils Bosch Professional commercialisés 

depuis 2008 (y compris les outils très performants de la gamme BITURBO), la 

technologie CoolPack innovante pour une autonomie et durée plus longues, les 

cellules nouvelle génération des batteries haute performance ProCore18V Bosch 

avec une durée de charge la plus courte du marché : Une batterie haute 

performance ProCore18V de 4,0 Ah est par exemple rechargée à 50 % en 

seulement 9 minutes.  

Pour en savoir plus sur AmpShare ‒ powered by Bosch, rendez-vous sur 

https://www.ampshare.com/fr/fr/. 
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La division Robert Bosch Power Tools GmbH (Outillage électroportatif) du groupe Bosch est 
un leader mondial du marché des outils électroportatifs, outils de jardin, accessoires pour outils 
électroportatifs et instruments de mesure. Elle a réalisé en 2021 avec ses 21 000 
collaborateurs un chiffre d’affaires de 5,8 milliards d’euros dont 80 % à l’étranger. Avec ses 
marques Bosch et Dremel, la Division Outillage électroportatif est synonyme d’orientation client 
et de progrès technologique. Les facteurs de ce succès sont la force d’innovation et le rythme 
d’innovation. En 2022, Bosch Power Tools va lancer sur le marché plus de 100 nouveaux 
produits dans ses 4 secteurs d’activités Outillage électroportatif, Outils de jardin, Accessoires 
et Instruments de mesure.  
 
Le Groupe Bosch est un important fournisseur mondial de technologies et de services. Avec 
un effectif d’environ 402 600 collaborateurs dans le monde (au 31/12/2021) le Groupe Bosch a 
réalisé un chiffre d’affaires de 78,7 milliards d’euros en 2021. Ses activités sont réparties en 
quatre secteurs d’activité : Solutions pour la Mobilité, Techniques Industrielles, Biens de 
Consommation et Techniques pour les Energies et les Bâtiments. En tant que société leader 
de l’Internet des objets (IoT), Bosch propose des solutions innovantes pour les maisons 
intelligentes, l’industrie connectée et la mobilité connectée. Bosch conçoit une vision de la 
mobilité qui est durable, sûre et passionnante. Le Groupe utilise son expertise en matière de 
technologie des capteurs, de logiciels et de services, ainsi que son propre Cloud IoT pour offrir 
à ses clients des solutions inter-domaines et connectées à partir d’une source unique. 
L'objectif stratégique du Groupe Bosch est de faciliter la vie avec des produits et des solutions 
connectés qui fonctionnent avec l'intelligence artificielle (IA) ou qui ont été développés et 
fabriqués avec son aide. Bosch améliore la qualité de vie dans le monde entier grâce à des 
produits et des services innovants qui suscitent l'enthousiasme. Bosch crée ainsi des « 
Technologies pour la vie ». Le Groupe Bosch comprend la société Robert Bosch GmbH ainsi 
qu’environ 440 filiales et sociétés régionales réparties dans près de 60 pays. En incluant les 
partenaires commerciaux, le réseau international de production, d’ingénierie et de ventes, le 
Groupe Bosch couvre la quasi-totalité des pays du globe. Avec plus de 400 sites dans le 
monde, le Groupe Bosch s’engage pour la neutralité carbone collective. En 2020, Bosch fut la 
première entreprise industrielle de cette taille avec 400 sites dans le monde, à avoir atteint un 
point d’équilibre entre ses émissions directes et indirectes liées à la production (scope 1 et 2) 
et le recours à un volume de crédits de compensation plus faible que prévu. La force 
d’innovation du Groupe Bosch est un élément clé de sa croissance. Bosch emploie près de 76 
100 collaborateurs en recherche et développement répartis sur 128 sites dans le monde et 
environ 38 000 ingénieurs logiciels.  
 

 


