COMMUNIQUE DE PRESSE

Forsee Power obtient la médaille d’or de la part de
l’organisme de notation RSE EcoVadis
Paris, le 1er septembre 2022 – 18h00 CEST - Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE), expert des systèmes
de batteries intelligentes pour l'électromobilité durable, obtient la médaille d’or de la part d’EcoVadis, organisme
de notation de la durabilité et de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), pour ses performances de
développement durable avec une score de 70/100.
Cette récompense, accordée à seulement 5% de l’ensemble des 90 000 entreprises evaluées par EcoVadis,
vient saluer les progrès de la Société en matière d’environnement, d’achats responsables, d’éthique et de droits
humains.
Le développement durable au cœur de la stratégie d’entreprise
Acteur majeur de la décarbonation du transport avec ses systèmes de batteries performants et durables, Forsee
Power a lancé en 2020 sa feuille de route Impact 2025 contenant des objectifs ambitieux en faveur des
personnes, de la planète et des politiques de gouvernance.
Lors de la publication de son 3ème rapport de développement durable en juin dernier, le Groupe a annoncé avoir
atteint 3 des 10 objectifs fixés pour 2025 et abordera courant 2023 son plan de neutralité carbone.
« Nous sommes fiers de cette médaille d’or EcoVadis qui illustre les progrès réalisés par l’ensemble des
équipes de Forsee Power, partout dans le monde. En recherche continue d’amélioration, nous avons intégré
les axes de développement identifiés lors de notre dernière évaluation, qui, combinés à la stratégie du Groupe
déjà en place nous permettent de faire progresser de 10 points notre score RSE à 70/100 en 2022 » explique
Sophie Tricaud, Vice Présidente des affaires publiques et du développement durable de Forsee Power.
Forsee Power dans le top 2% des entreprises les mieux notées de son secteur
Cette médaille d’or EcoVadis place Forsee Power dans le top 2% des entreprises du secteur de la batterie
évaluées par EcoVadis.
L’organisme de notation apprécie la qualité du système RSE d’une entreprise à travers l’étude de ses politiques,
de ses actions et de sa performance. L’évaluation porte sur 4 thèmes pour lesquels Forsee Power a obtenu les
résultats suivants :
1) Environnement : 80/100
2) Social et droits de l’homme : 70/100
3) Ethique : 60/100
4) Achats responsables : 50/100
Ainsi, le Groupe atteint le score global de 70/100.

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. Plus de 1 200 bus
et 100 000 véhicules légers électriques sont équipés de batteries Forsee Power. Le Groupe propose également des
solutions de financement (location de batteries) et des solutions de seconde vie pour les batteries de transport. Forsee
Power 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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