COMMUNIQUE DE PRESSE

Forsee Power informe le marché de la mise à disposition
de son Rapport Financier Annuel 2021
Paris, le 28 avril 2022 – 17h45 CEST – Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE – la « Société »),
l’expert français des systèmes de batteries intelligents pour l’électromobilité durable, annonce avoir mis à la
disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) son rapport financier annuel
au 31 décembre 2021.
Le rapport financier annuel peut être consulté sur le site de Forsee Power dans la rubrique Investisseurs / Documentation :
www.forseepower-finance.com
Il comprend notamment :
• La déclaration de la personne responsable ;
• Le rapport de gestion ;
• Le rapport sur le gouvernement d’entreprise ;
• Les comptes annuels de la Société ;
• Les comptes consolidés ;
• Les rapports des commissaires aux comptes.

Le rapport financier annuel peut être consulté, aux formats ESEF (European Single Electronic Format) et PDF,
sur le site Internet de la société. Le rapport financier annuel 2021 contient des balises XBRL (eXtensible
Business Reporting Langage) pour ses états financiers, conformément au format électronique unique européen
ESEF.
Une version anglaise du rapport financier sera également disponible avant le 16 mai 2022.
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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