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GULPLUG signe un accord avec l’américain  

Westfalia Technologies pour la recharge automatique 

des véhicules électriques. 
 

GULPLUG doit fournir le dispositif de branchement automatique 

permettant aux véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables 

de se charger sans intervention humaine. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Grenoble, le 18 mars 2021 - GULPLUG, start-up qui accélère la transition énergétique et la 

mobilité propre grâce au branchement automatique des véhicules électriques, vient de signer 

un accord de développement, de fourniture et de licence avec Westfalia Technologies Inc., 

l'un des principaux fournisseurs mondiaux de systèmes de parking automatisés et de solutions 

logistiques pour les entrepôts et les centres de distribution.  

 

Ce contrat couvre l’étude, le développement et la fourniture de composants clefs pour 

recharger automatiquement les véhicules électriques dans les parkings automatisés. Westfalia 

conçoit et construit des parkings complètement automatisés qui utilisent des technologies 

robotiques pour garer les véhicules de façon à optimiser l’espace disponible et la sécurité. Une 

fois que le conducteur a laissé son véhicule dans la cabine de transfert à l’entrée du parking, 

le parking automatisé transporte le véhicule jusqu’à sa place. Le parking automatisé ramène 

le véhicule à l’entrée du parking lorsque le conducteur souhaite reprendre la route. 

L’augmentation de la demande pour une recharge des véhicules électriques dans les parkings 

automatisés a motivé Westfalia à chercher une solution de recharge automatique des 

véhicules électriques. L’utilisation de nouveaux produits utilisant la technologie brevetée par 

GULPLUG couplée avec les technologies robotiques de Westfalia permet d’aboutir à une 

solution flexible et compétitive. 

« Nous avions besoin d’une solution de branchement automatique simple et robuste pour nos 

parkings automatisés. Après un benchmark poussé des solutions disponibles, nous avons 

sélectionné GULPLUG pour nous aider à développer des composants clé de notre solution 

grâce à leur unique expérience du branchement automatique et leur technologie brevetée. En 

2020, GULPLUG a développé et livré un prototype que nous avons testé avec succès sur 

notre site de York, Pennsylvanie, aux États Unis. Notre accord avec GULPLUG garantit que 

la nouvelle technologie déployée dans nos parkings automatisés sera extrêmement fiable et 

compatible avec tous les modèles de véhicules.», indique Ian Todd, directeur des systèmes 

de stationnement automatisés Westfalia Technologies. 

 

« Notre société est très honorée d’avoir été retenue par Westfalia Technologies et de 

développer une nouvelle solution pour eux, basée sur notre technologie PAM! (Plug-In is 

Automatic with Magnets). Ce contrat nous permet de mettre au point, cette année, la version 
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finale du produit qui sera testé en conditions réelles dans un parking automatisé Westfalia 

Technologies dès que possible, puis déployés à plus grande échelle par la suite. Nous 

sommes fiers de développer la seule solution de branchement automatique compatible avec 

tous les modèles de véhicules électriques pour Westfalia. précise Xavier Pain, CTO et co-

fondateur de GULPLUG. 

« Nous sommes très heureux que GULPLUG ait décroché ce contrat américain. Il concrétise 

un travail de fond entrepris depuis plusieurs années par la société, notamment dans le cadre 

des actions « Ubimobility » que nous organisons pour favoriser le développement des acteurs 

de l’automobile français aux Etats-Unis. GULPLUG dispose d’une innovation qui va permettre 

d’accélérer le passage à la mobilité propre, tout en offrant d’autres applications qui pourraient 

changer notre quotidien » conclut Georges UCKO, Head of Transportation chez Business 

France. 

Le montant de l’accord reste confidentiel. 

 
 

 

A propos de GULPLUG  www.gulplug.com 
 
Créée en 2014 à Grenoble, GULPLUG développe des technologies magnétiques innovantes de connexion aux 

réseaux. La société répond aux enjeux de la transition énergétique et de la mobilité propre, en particulier avec sa 

prise SELFPLUG® qui branche automatiquement les véhicules électriques, hybrides rechargeables ou autonomes. 

 

Depuis 2018, GULPLUG a été lauréate de plusieurs concours et programmes : 

- Concours d'innovation ADEME,  

- Hackathon Volvo Cars,  

- Ubimobility US et French Tech Tour China, 

- Startup challenge Energy 4 Smart Mobility, 

- Shell New Energy Challenge. 

- Label Solar Impulse 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

A propos de Westfalia Technologies Inc. www.WestfaliaParking.com 

 

S’appuyant sur l’expertise et l’expérience de Westfalia Technologies, Inc. et Westfalia Logistics Solutions Europe 

GmbH Co. KG, la solution de parking Westfalia ouvre la voie de l’innovation dans l’industrie des parkings 

automatisés. Capitalisant sur son cœur de métier de l’automatisation des entrepôts et de la manutention de 

matériel, Westfalia se spécialise dans les systèmes de parking complètement automatisés à la pointe de 

l’innovation et à l’épreuve du temps pour les entreprises, les villes, les municipalités les hôtels et les résidences 

dans les Amériques, en Europe et au Moyen Orient. 

http://www.gulplug.com/
http://www.westfaliaparking.com/
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Westfalia Technologies Inc. Releases Fully Automated Electric Vehicle Charging 

Capabilities in Conjunction with GULPLUG 
 

The agreement covers the development and supply of key components necessary to automatically charge electric 

vehicles within automated parking systems for a more simple, user-friendly solution for end users 

 

York, Pa. – March 17, 2021 – Westfalia Technologies, Inc. (Westfalia), one of the world’s leading suppliers of 
automated parking systems (APS) and logistics solutions for warehouses and distribution centers, announces the 
launch of its fully automated electric vehicle (EV) charging capabilities. This will be done in conjunction with 
GULPLUG, a start-up company that accelerates the energy transition and clean mobility thanks to the automatic 
plug-in of electric vehicles. 
 
The agreement covers the development and supply of key components necessary to automatically charge 
electric vehicles within APS’s. Westfalia designs and manufactures APS that use robotic technology to store and 
retrieve vehicles in a secure, space-efficient manner. After parking a vehicle inside the “transfer cabin,” the APS 
transports the vehicle to its designated parking space where it awaits retrieval. This entire process is controlled 
by Westfalia’s Savanna.NET® Parking Control System (PCS) and requires no human intervention. The increase in 
demand for electric vehicle (EV) charging within the APS prompted Westfalia to look for a fully automated 
solution to charge EVs. The use of the newly developed products, utilizing GULPLUG’s patented technology, in 
conjunction with robotics provided by Westfalia, is a flexible and competitive solution. 
 
Ian Todd, Director of Automated Parking Systems, Westfalia Technologies, Inc., said, “We wanted a simple, 
robust and user-friendly solution for charging EVs in our automated parking systems. After carefully 
benchmarking available options, we selected GULPLUG to help develop key components of our solution based 
on their extensive experience charging electric vehicles and its patented technology. Our agreement with 
GULPLUG means that the developed technology deployed in our automated parking systems will be highly 
reliable and compatible with all models of electric vehicles.” 

“Westfalia is excited about moving the development of a flexible automated electric vehicle charging system 
forward.  Our agreement with GULPLUG ensures that the key connector technology deployed in these 
applications will function reliably and accommodate a wide range of vehicles,” said Dan Labell, President, 
Westfalia Technologies, Inc. 

 
“We feel very honored to have been selected by Westfalia Technologies to develop a new solution for them 
based on our PAM!  (Plug-In is Automatic with Magnets!) technology.  This agreement enables us to develop the 

mailto:claire@dprgroup.com
http://www.westfaliausa.com/


final version of the products this year which will be tested in real-life conditions in an APS as soon as possible 
and deployed on a larger scale thereafter.  We are proud to develop the only automatic plug-in solution 
compatible with all types of electric vehicles for Westfalia,” added Xavier Pain, CTO and co-founder of GULPLUG. 
 
 
 
 
About Westfalia Technologies, Inc.  
Leveraging the expertise and experience of Westfalia Technologies, Inc. and Westfalia Logistics Solutions Europe 
GmbH Co. KG, Westfalia’s parking solution is paving the way for innovation in the automated parking industry. 
By capitalizing on existing core competencies in warehouse automation and materials handling, Westfalia’s 
parking solutions specialize in cutting-edge, time-tested fully-automated parking systems for businesses, cities 
and municipalities, hotels, and residential properties for the Americas, Europe and Middle East. To learn more 
about these parking solutions, please visit www.WestfaliaParking.com. 
 
 
 
About GULPLUG:  www.gulplug.com 
Founded in 2014 in Grenoble, GULPLUG develops innovative magnetic technologies to connect to the electric 
grid. The company meets the needs of the energy transition and of clean mobility, especially thanks to the 
SELFPLUG® which automatically connects electric vehicles, plug-in hybrid electric vehicles and autonomous 
vehicles. 
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