Communiqué de presse
La décennie, un anniversaire historique
Fondée en 2008 par deux ingénieurs auparavant employés chez Schlumberger, Watt & Well est
passée de start-up dans l’incubateur de Centrale Paris à une PME internationale à la conquête
de l’espace. Rétrospective sur dix ans d’innovation. Massy, le 24 avril 2018.

Dans l’ADN, l’excellence en électronique de puissance
Au début, une idée simple – celle de garantir à tous les
contractants pétroliers un service rapide en ingénierie
d’électronique de puissance. Les fondateurs, M.
SCHMITT actuel CEO et M. IGLESIAS actuel Directeur
Engineering, alors collègues chez Schlumberger, ont
l’idée de créer Watt Consulting avec la baseline « rapid
results in power electronics». Un pari réussi puisque la
start-up alors établie dans l’incubateur de l’Ecole
Centrale Paris accueille en 2008 son premier contrat
historique avec un partenaire technologique de 2008 : Romain Juteau, ingénieur en electronique de
puissance et premier employé de Watt & Well alors
renommée mondiale.
installé en incubateur avec à sa droite Raul Iglesias
manipulant des cartes élctroniques..

Une percée commerciale
La même année, Watt Consulting remporte le titre de Jeune
Entreprise Innovante au terme d’un large investissement en
recherche et développement. Forte de ses investissements
et de son expertise en électronique de puissance, la société
ambitionne alors le lancement d’une gamme complète de
produits dédiés à ses clients pétroliers : la gamme NAR est
née. Une avancée commerciale pour la start-up dont
l’activité commence à se diversifier à mesure que ses projets
s’amplifient.
Etablissement de production construit par Watt &
Well basé à Pertuis (84120).

En 2016, Watt Consulting change de nom et devient Watt &
Well. L’actionnariat reste inchangé. Il s’agit d’exprimer le passage à un nouveau business-modèle
incluant désormais - en plus du consulting, la capacité d’industrialisation de produits de petite à
moyenne série. La société compte alors trois sites : un centre d’engineering à Massy (Ile-de-France),
un établissement de production à Pertuis (Vaucluse) et une filiale états-unienne à Houston (Texas).
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Depuis sa création en 2008, Watt & Well se positionne comme un acteur de l’innovation dans les marchés du pétrole, de la
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Un partenaire technologique reconnu
Aujourd’hui la société fête ses dix ans. Cela représente une équipe de plusieurs dizaines d’ingénieurs
passionnés par les projets qui les impliquent au quotidien : équiper le futur lanceur européen Ariane 6,
développer les bornes de recharge rapide dernière génération, soutenir les leaders dans les innovations
technologique de demain...
Orientée client, la société ne cesse de s’investir dans la pleine satisfaction des livrables conçus par ses
équipes. Un atout pour les clients qui recherchent davantage un partenaire agile dans le mode de
collaboration plutôt qu’un simple rapport client-fournisseur. Cet état d’esprit transparait dans la baseline
« Converting Power Into Confidence ». En effet, à chaque projet, Watt & Well affine son expertise et
apporte le meilleur de son savoir-faire issu de marchés exigeants. Une expérience qui assure au client
la fiabilité d’un équipementier d’excellence. Si bien que Watt & Well compte parmi ses clients des
leaders tels que Renault, Ariane Group, Analog Devices Inc. ; mais aussi des concepteurs
technologiques experts dans leur domaine.
La transparence et l’accessibilité en plus
Pour célébrer ses dix ans, Watt & Well organise le 24
mai 2018 une réception dans son centre d’engineering
basé à Massy (91). Y sont conviés tous ceux ayant
participés à l’essor de la société et plus largement à son
histoire. Les clients, les partenaires et les fournisseurs
seront donc accueillis par l’équipe Watt & Well surplace pour leur présenter les projets futurs et leur
environnement de travail. Le CEO, M. SCHMITT
prendra la parole pour lancer les festivités prévues ce
jour.
Ingénieur réalisant une simulation dans le laboratoire du Centre
d’Engineering à Massy (91300).
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