
 

 

 

 

 

 

 

 

Forsee Power annonce la nomination de Jean-Yves Quentel 

en qualité de Directeur administratif et financier 

 

  
 

Paris, le 17 janvier 2023 – 18h00 CET – Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE), expert des systèmes de 

batteries intelligents pour l'électromobilité durable, annonce la nomination de Jean-Yves Quentel au poste de 

Directeur administratif et financier. 

Diplômé de l’ESSEC, Jean-Yves Quentel, 53 ans, occupe depuis 2010 des fonctions de Directeur général ou 

de Directeur Financier au sein d’entreprises high-tech à forte croissance.   

 

Il a débuté sa carrière dans le conseil et l’investissement en capital-risque technologique en France et aux 

Etats-Unis dans des fonds comme Atlas Venture, Europatweb (Groupe Arnault), et Logispring, spécialisé dans 

des investissements dans la Supply Chain.  

 

Fort de ses expériences dans ces fonds d’investissement, il occupera à partir de 2010 des postes de Directeur 

financier au sein d’entreprises en fort développement comme Atego Group (systèmes informatiques embarqués 

en temps réels). Il fondera et dirigera pendant 5 ans Mensia Technologies, start-up française, spécialiste 

mondiale des thérapies digitales pour la rééducation de l’activité cérébrale.  

 

Avant de rejoindre Forsee Power, Jean-Yves Quentel était Directeur financier groupe et Directeur Général 

Délégué de Claranova SE, entreprise technologique cotée sur Euronext.   

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 



« Je suis honoré de rejoindre Forsee Power au moment où la Société entre dans une très forte dynamique de 

développement, pour continuer l’excellent travail réalisé jusqu’à présent tant sur le plan du financement que de 

l’industrialisation. Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec l’équipe afin de mettre en place une 

feuille de route financière précise pour accompagner l’expansion de la Société, notamment aux Etats-Unis, » 

déclare Jean-Yves Quentel.  

 

Christophe Gurtner, Fondateur & Président Directeur Général de Forsee Power, conclut : « Nous sommes 

ravis d’accueillir Jean-Yves au sein de notre équipe managériale. Son expertise unique dans le financement et 

sa forte expérience dans l’accompagnement d’entreprises de nouvelles technologies en forte croissance seront 

primordiales pour accélérer la montée en puissance de notre projet. » 

 
 
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 1 600 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 et ses 650 collaborateurs sont engagés pour le développement durable ; le Groupe a obtenu la médaille d’Or 
de l’agence de notation internationale EcoVadis. Pour plus d’informations : www.forseepower.com | @ForseePower 
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