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Forsee Power réalise un chiffre d’affaires de 75,9 M€  

au 30 septembre 2022, en croissance de +60% 
 
 

 Très forte accélération de la dynamique commerciale au T3 2022 : 
+152% par rapport au T3 2021 

o Multiplication par plus de 4 du chiffre d’affaires des véhicules lourds vs. T3 2021 
o Bon niveau d’activité sur le segment des véhicules légers : +13% vs. T3 2021 

 

 Atterrissage du chiffre d’affaires 2022 à plus de 100 M€ confirmé 

 
Paris, le 9 novembre 2022 – 7h30 CET – Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE – la 
« Société »), expert des systèmes de batteries intelligents pour l’électromobilité durable, annonce 
son chiffre d’affaires du troisième trimestre 2022. 

 
Christophe Gurtner, Fondateur & Président Directeur Général de Forsee Power déclare :  
« La forte croissance de ce trimestre confirme la très bonne orientation de notre activité. Avec une 
multiplication par plus de 4 de nos ventes sur le segment des véhicules lourds et la poursuite d’une 
croissance soutenue sur les véhicules légers, Forsee Power profite pleinement de son 
positionnement de leader des systèmes de batteries intelligents. En dépit des tensions sur 
l’approvisionnement de certains composants électroniques, l’agilité de nos équipes et de nos outils 
industriels nous ont permis de satisfaire la demande exponentielle du marché de l’électromobilité. 
Tout en restant vigilants face au contexte actuel, nous abordons la fin de l’année 2022 avec 
confiance et nous nous focalisons sur la poursuite de la diversification et de l’internationalisation 
de notre portefeuille clients, notre implantation sur le marché américain ainsi que l’extension de 
notre gamme de produits et de services innovants. Forts de cette bonne dynamique et de ces 
perspectives favorables, nous confirmons notre atterrissage de chiffre d’affaires 2022 à plus de 
100 M€ et nos objectifs financiers à horizon 2027. » 
 
 

Répartition du chiffre d’affaires par segment  
 

(en milliers d’€) T3 2021 T3 2022 Variation 30/09/2021 30/09/2022 Variation 

Véhicules lourds 4 831 19 915 +312% 34 404 58 389 +70% 

Véhicules légers 5 555 6 256 +13% 13 152 17 509 +33% 

Chiffre d'affaires total 10 386 26 171 +152% 47 556 75 897 +60% 

 

 
Forsee Power a réalisé un chiffre d’affaires de 26,2 M€ au cours du troisième trimestre 2022, en 
croissance de +152% par rapport à la même période en 2021. Cette excellente performance 
provient principalement du marché des véhicules lourds en plein essor, avec des ventes en 
progression de +312% comparées à celles du troisième trimestre 2021, la reprise post-COVID 
ayant été plus longue sur ce segment. Le segment des véhicules légers maintient sa bonne 
dynamique avec une croissance de +13%. 
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Au cours des neuf premiers mois de l’exercice, Forsee Power a réalisé un chiffre d’affaires de 75,9 
M€, en croissance de +60% par rapport à 2021. Comme prévu dans le plan stratégique du Groupe, 
la part des ventes sur le segment des véhicules lourds au sein du chiffre d’affaires total progresse 
et représente 77% du chiffre d’affaires à fin septembre 2022 contre 72% à fin septembre 2021.  
 
En termes de répartition des revenus par géographie, l’international représente 51% du chiffre 
d’affaires au 30 septembre 2022. Forsee Power poursuit l’internationalisation de son portefeuille 
clients qui se matérialise par une forte progression des ventes sur le reste de l’Europe, soit 41% 
du chiffre d’affaires à fin septembre 2022 contre 11% à fin septembre 2021. La progression au sein 
de cette zone résulte notamment d’une forte contribution de la part du client Wrightbus sur le 
segment des véhicules lourds.  
 

 
Perspectives  
 

 
Forsee Power confirme son atterrissage de chiffre d’affaires 2022 à plus de 100 M€. En outre, sur 
cette fin d’exercice, le Groupe se focalisera sur :  

- Le lancement de l’aménagement de son unité de production aux Etats-Unis avec l’objectif 
d’atteindre une capacité de production de 3 GWh d’ici 2027 ; 

- La poursuite du développement de ses partenariats commerciaux, notamment sur les 
segments de marché bus, véhicules off-highway et véhicules légers; 

- L’élargissement de son offre de produits et de services. 
 
Au-delà, Forsee Power confirme également 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%.  
 
Enfin, Forsee Power reste vigilant quant aux incertitudes liées à la crise de la Covid-19, notamment 
en Chine, ainsi qu’aux impacts liés au conflit en Ukraine, l’impact logistique entre l’Asie et l’Europe, 
à la hausse du prix des matières premières et au contexte de tension sur l’approvisionnement de 
certains composants électroniques. 
 
 
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, véhicules off-highway). 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 compte plus de 600 
collaborateurs. Pour plus d’informations : www.forseepower.com | @ForseePower 
 
 
 
Contacts 
 
 

Forsee Power  
Sophie Tricaud 
Vice Présidente, communication,  
affaires publiques et développement 
durable 
sophie.tricaud@forseepower.com 
+336 4272 0891 

NewCap 

Thomas Grojean   

Quentin Massé 

Relations investisseurs 

forseepower@newcap.eu 

01 44 71 94 94 

NewCap 

Nicolas Merigeau 

Relations Médias 

forseepower@newcap.eu 

01 44 71 94 98 

 

 

https://twitter.com/ForseePower
mailto:sophie.tricaud@forseepower.com

