COMMUNIQUE DE PRESSE

Forsee Power dépasse son objectif de chiffre d’affaires 2021
avec des revenus en hausse de 17% à 72,4 M€
 Déploiement de la feuille de route opérationnelle
o Démarche de prospection engagée aux Etats-Unis avec un démarrage de
l’activité prévu d’ici fin 2022
o Extension de la gamme de produits et de l’offre de services
o Projets de développement sur les marchés des véhicules non routiers et
ferroviaires

 Montant des commandes enregistrées pour 2022 1 déjà supérieur au
chiffre d’affaires 2021

Paris, le 17 Février 2022 – 7h30 CET – Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE – la
« Société »), expert des systèmes de batteries intelligents pour l’électromobilité durable, annonce
aujourd’hui son chiffre d’affaires annuel clos le 31 décembre 2021, données en cours d’audit.
Christophe Gurtner, Fondateur & Président Directeur Général de Forsee Power déclare :
« La solidité des performances commerciales de Forsee Power illustre la pertinence de notre
positionnement sur un marché de l’électromobilité en plein boom. Entreprise pionnière devenue un
leader des systèmes de batteries intelligents pour des segments à forte valeur ajoutée, nous avons
su capitaliser en 2021 sur notre avance technologique pour étendre nos parts de marché et
augmenter notre capacité de production. Forts de l’augmentation de capital réalisée avec succès
en novembre dernier, nous sommes prêts à ouvrir un nouveau chapitre de notre histoire qui sera
marquée par l’expansion de notre présence à l’international, avec une empreinte industrielle aux
Etats-Unis, et la poursuite de notre démarche d’innovation au service d’une offre de produits et de
services plus durables, plus performants pour une mobilité zéro émission. Nous sommes confiants
pour l’exercice en cours puisque la dynamique commerciale enregistrée au cours des derniers
trimestres se confirme ; en effet, nous attaquons 2022 avec un montant de commandes
enregistrées pour l’année en cours1 déjà supérieur au chiffre d’affaires 2021 ».

Répartition du chiffre d’affaires par segment
(en M€)
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2021

2020

Variation

Véhicules lourds

50,481

47,568

6%

Véhicules légers

21,942

14,492

51%

Chiffre d'affaires total

72,423

62,060

17%

Commandes enregistrées au 31 janvier 2022 qui seront livrées et facturées d’ici le 31 décembre 2022.
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Forsee Power a réalisé un chiffre d’affaires 2021 de 72,4 M€, en croissance de +17%, qui dépasse
l’objectif affiché lors de son introduction en bourse. La croissance 2021 est marquée par la sortie
de la crise sanitaire liée à la COVID-19. La reprise de l’activité fut plus rapide sur le segment de
marché des véhicules légers grâce à un cycle commercial plus court. L’activité reprend
progressivement sur le marché des véhicules lourds, dont les cycles de vente sont plus longs. Ce
rebond se traduit par un carnet de commandes enregistrées pour l’année 2022 déjà supérieur au
chiffre d’affaires 2021.

Faits marquants 2021 et événements post clôture
Développement commercial
• Succès commercial de la gamme SLIM dédiée aux véhicules commerciaux et non routiers,
batteries modulaires les plus plates au monde.
• Partenariat avec Connected Energy pour étendre l’utilisation des systèmes de batteries
aux applications de seconde vie;
• Gain du plus gros lot de l’appel d’offres RATP pour l’équipement en batteries des bus
électriques Heuiliez;
• Partenariat avec Omega Seiki Mobility pour fournir les batteries des véhicules trois-roues
du Groupe indien.
Déploiement industriel
• Démarrage de la production en série de batteries pour véhicules électriques légers à Pune,
en Inde;
• Fin des travaux de réhabilitation du site industriel de Chasseneuil-du-Poitou à Poitiers.
Acquisition
• Reprise de Centum Adetel Transportation (Holiwatt), spécialiste du stockage d’énergie
ferroviaire et des systèmes de charge rapide.
Innovation et développement de nouveaux produits :
• Lancement de PULSE 0.5, une batterie ultra haute puissance pour les systèmes hybrides
48V off-highway;
• Obtention de la certification DNV pour sa batterie Pulse 2.5 ‘marine’;
• Augmentation de l’autonomie des batteries portables Life pour le secteur médical;
• Extension de la gamme SLIM avec les batteries ZEN 8 SLIM pour véhicules off-highway et
légers
Démarche RSE
• Obtention d’un résultat de 72 % par la notation OneTrack d’EthiFinance, plaçant le Groupe
à un niveau ‘avancé +’, bien supérieur à la moyenne de 52% observée chez les entreprises
comparables

Stratégie et Perspectives : lancement de l’activité aux Etats-Unis d’ici fin 2022 et
extension de la gamme
En 2022, Forsee Power poursuivra le déploiement de son plan stratégique dévoilé à l’occasion de
son introduction en bourse. Dans une conjoncture favorable, bénéficiant du plan climat Biden et
d’une demande exponentielle pour des solutions de mobilité électriques aux Etats-Unis, Forsee
Power est actuellement engagé dans une démarche de prospection active pour établir sa base
industrielle sur le territoire américain avec un démarrage de l’activité d’ici fin 2022. En parallèle, la
Société poursuit ses projets sur les marchés à forte valeur ajouté des véhicules non routiers et
ferroviaire ainsi que ses travaux de R&D afin de consolider son leadership technologique et
d’élargir son offre de produits et de services.
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À propos de Forsee Power
Forsee Power est un groupe industriel français spécialisé dans les systèmes de batteries intelligents pour un
transport électrique durable (véhicules légers, camions, bus, trains, navires). Acteur majeur en Europe, en Asie et
en Amérique du Nord, le Groupe conçoit, assemble et fournit des systèmes de gestion de l'énergie basés sur les
cellules parmi les plus robustes du marché et assure l'installation, la mise en service et la maintenance sur site ou
à distance. Forsee Power propose également des solutions de financement (location de batteries) et des solutions
de seconde vie pour les batteries de transport. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 72,4 M€ en 2021 et
compte plus de 600 collaborateurs. Pour plus d’informations : www.forseepower.com | @ForseePower
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