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Forsee Power annonce la mise à disposition des documents 
préparatoires à l’Assemblée générale Mixte du 24 juin 2022 

 
 

Paris, le 03 juin 2022 – 17h45 CEST – Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE – la 
« Société »), expert des systèmes de batteries intelligents pour l’électromobilité durable, annonce 
la mise à disposition ce jour des documents préparatoires à l’Assemblée Générale Mixte du 24 juin 
2022, qui se tiendra à 10h00 en présentiel à l’espace Wojo Coworking. 

 
L’avis de réunion comportant l’ordre du jour, le projet du texte des résolutions ainsi que les 
modalités de participation et de vote à l’Assemblée a été publié au Bulletin des Annonces Légales 
et Obligatoires (BALO) le 16 mai 2022.  
 
Les documents, ainsi que les informations relatives à l’Assemblée Générale Mixte et le formulaire 
unique de vote, sont disponibles sur le site Internet de la Société, dans la section Investisseurs, 
rubrique Actionnaires, Assemblée Générale Mixte du 24 juin 2022. 
 
Tout actionnaire peut également se procurer dans les conditions prévues aux articles R.225-88 et 
R.225-89 du Code de commerce, les documents visés ci-dessus par simple demande écrite 
adressée au siège social de la Société situé, 1 Bd Hippolyte Marquès, 94200 Ivry-sur-Seine. 
 
Les actionnaires peuvent voter : 

- par correspondance ; 
- par procuration ; 
- ou assister physiquement à l’Assemblée Générale Mixte. 

 
Par ailleurs, les actionnaires ont la possibilité de poser des questions écrites via l’adresse mail 
forseepower@newcap.eu en amont de l’Assemblée Générale, et ce jusqu’au 20 juin 2022 à zéro 
heure, en justifiant de leur qualité d’actionnaire. 
 
Les modalités de tenue de l’Assemblée Générale Mixte pourraient évoluer en fonction des 
impératifs sanitaires et/ou légaux. Les actionnaires sont donc invités à consulter régulièrement la 
rubrique dédiée à l’Assemblée Générale Mixte du 24 juin 2022 sur le site Internet de la Société. 

 
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. 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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