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Forsee Power publie un chiffre d’affaires de 49,7 M€  
au 1er semestre 2022, en croissance de +34% 

 
 
 

 Accélération de la dynamique commerciale au T2 2022 : +52% par 
rapport au T2 2021 

o Fort rebond de l’activité sur les véhicules lourds : +56% vs T2 2021 
o Maintien d’une croissance soutenue sur les véhicules légers : +40% vs T2 2021 

 

 Poursuite du déploiement du plan stratégique 

o Implantation du siège Amérique du Nord et de la gigafactory aux Etats-Unis 
o Signature de partenariats commerciaux avec des acteurs mondiaux du transport  
o Extension de la gamme de produits et de l’offre de services 

 
Paris, le 27 juillet 2022 – 7h30 CEST – Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE – la 
« Société »), expert des systèmes de batteries intelligents pour l’électromobilité durable, annonce 
aujourd’hui son chiffre d’affaires semestriel clos le 30 juin 2022, données en cours d’audit. 

 
Christophe Gurtner, Fondateur & Président Directeur Général de Forsee Power déclare :  
« La dynamique commerciale de Forsee Power s’est intensifiée tout au long de ce premier 
semestre 2022. Le deuxième trimestre 2022 a profité de la reprise des ventes sur le segment des 
véhicules lourds ainsi que d’un niveau d’activité soutenu sur le marché des véhicules légers. Lors 
de ces six premiers mois, nous avons également accéléré notre développement commercial en 
remportant de nombreux appels offres auprès d’acteurs majeurs de la mobilité, à la fois avec des 
clients historiques et avec de nouveaux partenaires. Afin de répondre à la demande croissante 
pour l’électrification des flottes de véhicules, nous avons élargi notre empreinte industrielle 
marquée par notre implantation sur le marché américain et l’extension de notre gamme de produits 
et de services innovants. Nous abordons la seconde partie de l’exercice avec confiance grâce à 
notre positionnement de leader sur nos marchés à forte valeur ajoutée et un carnet de commandes 
conséquent pour l’année en cours1. Nous restons toutefois vigilants au contexte incertain lié à 
l’approvisionnement de certains composants. » 
 

 
Répartition du chiffre d’affaires par segment 
 

(en M€) T2 2021 T2 2022 Variation S1 2021 S1 2022 Variation 

Véhicules lourds  15 903 24 745 +56%  29 573 38 474 +30% 

Véhicules légers  4 630 6 461 +40%  7 597 11 253 +48% 

Chiffre d'affaires total 20 533 31 206 +52% 37 171 49 727 +34% 

 

 
1 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 de 31,2 M€ au cours du deuxième trimestre 2022, en 
croissance de +52% par rapport à la même période en 2021. Cette performance résulte de la forte 
reprise de l’activité sur le marché des véhicules lourds (+56%) et une activité toujours soutenue 
sur le segment des véhicules légers (+40%).   
 
Au cours du premier semestre 2022, la Société a réalisé un chiffre d’affaires de 49,7 M€, en 
croissance de +34% par rapport à 2021. Au cours de cette période, Forsee Power a continué de 
profiter de son positionnement de leader des systèmes de batteries intelligents pour des segments 
à forte valeur ajoutée. En parallèle, dans un contexte de tensions sur l’approvisionnement de 
certains composants électroniques, la Société a su maintenir ses efforts en matière de flexibilité 
afin de satisfaire la forte demande du marché de l’électromobilité.  
En termes de répartition géographique des revenus, le marché français est le contributeur 
majoritaire du chiffre d’affaires total, tandis que le reste de l’Europe progresse fortement 
représentant désormais 36% des ventes (vs 10% au S1 2021). 
 
 

Faits marquants S1 2022 
 
Développement commercial  

• Commande pour équiper 420 bus Wrightbus avec les systèmes de batteries ZEN SLIM ; 

• Lancement des livraisons de 5 000 batteries GO 10 à Omega Seiki Mobility en Inde pour 
leurs 3 roues électriques RAGE+ ; 

• Renouvellement du partenariat avec IVECO pour la fourniture de batteries destinées aux 
autobus électriques ; 

• Commande pour équiper 20 camions bennes à hydrogène de Ballard Motive Solutions ; 

• Partenariat avec EDF Store & Forecast pour le développement de systèmes de stockage 
d’électricité mobiles avec des batteries de première et seconde vie ; 

• Renouvellement du partenariat technologique avec LG Energy Solution pour le lancement 
des systèmes de batteries haute énergie ZEN 42. 

 
 

Développement industriel  

• Implantation du siège nord-américain et d’une gigafactory à Columbus en Ohio. 

• Inauguration de l’usine de production en série à Chasseneuil-du-Poitou ; 
 

Innovation et développement de nouveaux produits  

• Lancement de ZEN PLUS, une nouvelle offre de systèmes de batteries pour véhicules 
lourds à très haute densité d’énergie et ultra modulaire ; 

• 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’.  
 

Acquisition  

• Finalisation de l’acquisition des titres de NEoT Capital auprès de Mitsubishi Corporation 
 

 
Perspectives  
 

 
Au cours du second semestre 2022, Forsee Power s’attachera à lancer la production aux Etats-
Unis avec l’objectif d’atteindre une capacité de production de 3 GWh d’ici 2027 et à poursuivre le 
développement de ses partenariats commerciaux ainsi que ses travaux de R&D afin d’élargir son 
offre de produits et de services.  
 

Le Groupe confirme par ailleurs ses objectifs financiers à horizon 2027, à savoir l’atteinte d’un 
chiffre d’affaires d’environ 600 M€ et des marges d’EBITDA et d’EBITDA ajusté toutes deux 
supérieures à 15%.  
  
Forsee Power restera vigilant quant aux incertitudes liées à la crise de la Covid-19, notamment en 
Chine où le Groupe opère l’un de ses 4 sites de production, des impacts indirects liés au conflit en 
Ukraine, impact logistique entre l’Asie et l’Europe, hausse du prix des matières premières et au 
contexte de tension sur l’approvisionnement de certains composants électroniques. 
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Prochaine communication financière : résultats semestriels 2022, le 14 septembre 2022 après 
fermeture de la bourse.  
 
 
 
 
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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