FORSEE POWER annonce la couverture de son titre
par Berenberg, Kepler Cheuvreux et Gilbert Dupont
Paris, le 15 décembre 2021 – 17h45 CET – Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE – la
« Société »), expert des systèmes de batteries intelligents pour l’électromobilité durable, a le plaisir
d'annoncer l'initiation de la couverture de son titre par Berenberg, Kepler Cheuvreux et Gilbert
Dupont.
Avec une étude intitulée « Potential to electrify the market », Berenberg initie la couverture de
Forsee Power avec une recommandation à l’achat.
Kepler Cheuvreux a entamé le suivi du titre en recommandant l’achat du titre dans une étude
d’initiation intitulée « Forseeable electric growth ».
La couverture du titre Forsee Power est également assurée par Gilbert Dupont, Groupe Société
Générale, suite à la publication d’une étude « Power of E-mobility » recommandant l’achat du titre.

Prochaine publication financière : Chiffre d’affaires 2021 - 17 février 2022 avant ouverture des
marchés.

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 62 M€ en 2020 et compte
plus de 500 collaborateurs. Pour plus d’informations : www.forseepower.com | @ForseePower
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