
 

 

 

 

 

 

 

 

Forsee Power inaugure à Chasseneuil-du-Poitou son 

usine de production en série de systèmes de batteries 

intelligents pour véhicules lourds  
 

Un site unique de plus de 15 000 m2, 
véritable vitrine pour l’industrie européenne de la batterie 

 

Paris, le 12 mai 2022 – 17h45 CEST – Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE), l'expert des systèmes 

de batteries intelligents pour une électromobilité durable, annonce l’inauguration de son usine de Poitiers, un 

site moderne de plus de 15 000 m2 regroupant plus de 200 collaborateurs et comptant 5 lignes d’assemblage 

avec une capacité de production de près de 1 GWh, soit l’équivalent du marché annuel européen pour les bus 

électriques. 

Christophe Gurtner, Fondateur & Président Directeur Général de Forsee Power déclare : « Cette 

inauguration marque une étape symbolique dans le développement industriel et commercial de la Société.  

Je tiens à remercier l’Etat, la région Nouvelle Aquitaine, l’agglomération du Grand Poitiers et le Fonds de 

revitalisation pour leur soutien qui nous a permis de réindustrialiser un site à fort potentiel. Grace à eux nous 

disposons aujourd’hui d’un nouvel outil industriel moderne, automatisé qui nous permettra de répondre au 

mieux aux attentes de nos clients. Société technologique française, nous souhaitions privilégier l’emploi local 

et sommes ravis de pouvoir compter sur une région avec un bassin d’emplois dynamique ».  

 

Reconversion d’une friche industrielle en site de pointe employant 200 personnes 

Acquis en 2018 par l’agglomération du Grand Poitiers, le site de Chasseneuil-du-Poitou est une ancienne friche 

industrielle qui a été reconvertie en usine au dernier standard de l’industrie en termes d’infrastructures, de 

machines ainsi qu’au niveau de la sécurité. Un programme complet de rénovation et la construction d’un 

bâtiment de stockage complémentaire s’est ainsi achevé au mois de septembre dernier. Grâce au soutien 

financier de l’Etat, de la région Nouvelle Aquitaine et du fonds de revitalisation « Federal Mogul », la Société 

bénéficie désormais d’un site unique de plus de 15 000 m2, réparti entre zones de production, de stockage, de 

bureaux, de locaux sociaux ou encore de laboratoires.  
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Le site qui a démarré son activité d’assemblage de systèmes de batteries en août 2018 avec 80 personnes 

emploie aujourd’hui 200 personnes dans des domaines très variés tels que la production, la maintenance, la 

qualité, l’industrialisation, la logistique et la R&D. 

Engagement ESG 

Résolument engagé dans le déploiement de sa feuille de route ESG, le Comité de Direction du site de 

Chasseneuil-du-Poitou de Forsee Power respecte déjà la parité homme-femme au sein de sa gouvernance. 

D’un point de vue environnemental, le site de Chasseneuil-du-Poitou sera bientôt équipé de panneaux 

photovoltaïques de façon à atteindre l’objectif du Groupe de 50% de part d’énergie renouvelable parmi sa 

consommation annuelle. 

Par ailleurs, le site met en place de nombreux programmes de réduction des déchets et l’obtention de la norme 

ISO 14 001, qui définit une série d'exigences que doit remplir le système de management environnemental 

d'une organisation, devrait être effective au cours des prochains mois. 

 

4 GWh de capacité de production en 2027 pour accompagner la croissance du marché européen des 

véhicules électriques lourds  

Le projet de Forsee Power s’inscrit au cœur du plan France 2030, vaste programme d'investissement de 

plusieurs dizaines de milliards d'euros à destination des secteurs d'avenir identifiés dont font partie les batteries. 

L’usine de Poitiers qui compte 5 lignes d’assemblage dont 2 entièrement automatisées, dispose d’une capacité 

de production d’1 GWh – soit plus de 2 500 batteries de bus par an – qui atteindra 4 GWh à horizon 2027. 

Véritable référence dans l’industrie européenne de la batterie, l’usine fournira les principaux clients européens 

de la Société. Parfaitement intégré dans le maillage local via la signature de partenariats établis avec des 

acteurs industriels et académiques locaux, le site pourra être agrandi dans le futur pour accompagner le 

développement commercial de Forsee Power. 

 
 

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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