COMMUNIQUE DE PRESSE

Forsee Power annonce l’approbation de l’ensemble des
résolutions soutenues par le Conseil d’administration lors de
son Assemblée Générale Mixte
Paris, le 27 juin 2022 – 18h30 CEST – Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE – la
« Société »), expert des systèmes de batteries intelligents pour l’électromobilité durable, informe
ses actionnaires que l’assemblée générale mixte (AGM) du 24 juin 2022 a pu valablement
délibérer, le quorum ayant été atteint.
L’AGM a adopté l’ensemble des résolutions proposées, à l’exception de la 22ème résolution qui a
été rejetée, conformément aux recommandations du Conseil d’administration.
Forsee Power souhaite remercier l’ensemble des actionnaires présents, représentés ou ayant voté
par correspondance pour leur engagement et leur soutien.
Le résultat consolidé du vote par résolution et le procès-verbal de l’AGM du 24 juin 2022 seront
disponibles sur le site Internet de la Société, rubrique Assemblées générales, dans les délais
légaux.

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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