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Forsee Power au salon Transports Publics 2018
12 au 14 Juin 2018 – Paris, Porte de Versailles
Hall 1 – Stand J14
Paris, le 1er Juin Mai 2018 – Forsee Power, expert français des systèmes de batteries intelligentes
pour la mobilité urbaine, confirme sa présence au salon Transports Publics 2018, Le grand
rendez-vous des acteurs européens de la mobilité durable.
Le Groupe, qui a annoncé en mars 2018 la création d’un nouveau site industriel de 15 000 m², fabriquera
2.500 batteries de bus électriques par an (ou l’équivalent pour des véhicules industriels) d’ici la fin de
2018 pour répondre à la demande croissante de transports publics européens.
Disposant de la gamme de batteries la plus complète dédiée au marché du transport, le groupe Forsee
Power est très bien positionné pour l’avenir, celui-ci ayant déjà signé des contrats majeurs de fourniture
de batteries auprès de constructeurs de bus de renom dont CNHI (Iveco, Heuliez), CaetanoBus au
Portugal et Wrightbus au Royaume Uni.
Des systèmes de batteries lithium-ion modulaires pour s’adapter aux besoins spécifiques de
chaque ville
Forsee Power a depuis plusieurs années anticipé la tendance de massification des transports urbains,
et propose aujourd’hui la gamme de systèmes de batteries intelligents la plus complète du marché. Les
trois gammes de systèmes de batterie, spécifiquement développées par les équipes Forsee Power pour
le secteur du transport, répondent à l’ensemble des besoins : Forsee Pulse – batteries de haute
puissance, Forsee Flex – batteries combinant énergie & puissance, et Forsee Zen – batteries de haute
énergie.
Lancement de 2 nouveaux systèmes de batterie
Pour accompagner une électro-mobilité en pleine croissance et de plus en plus exigeante, Forsee
Power a développé deux nouveaux systèmes de batteries lithium-ion intelligents. Nos équipes
présenteront ces deux nouvelles solutions durant le salon ; l’une répondant aux besoins de haute
puissance, l’autre repoussant les limites d’autonomie des opérations.

A propos de Forsee Power
1

Forsee Power est un groupe industriel français spécialiste des systèmes de batteries intelligentes pour les marchés
du transport électrique (bus, train, bateau), des équipements portables et mobiles (scooter, appareils médicaux,
objets connectés, robotique, outillage) et du stockage stationnaire d’énergie.
Présent commercialement et industriellement en Europe, en Asie, et en Amérique du Nord, le Groupe conçoit,
assemble et fournit l’installation, la mise en service et la maintenance, sur site ou à distance, de ses systèmes de
gestion d’énergie à partir des cellules les plus robustes du marché. Avec ses solutions modulaires, Forsee Power
garantit à ses clients sécurité, puissance énergétique, gestion thermique, fiabilité sur le long terme et durée de vie
élevée des batteries. En outre, Forsee Power propose des solutions de financement pour les exploitants et autorités
de transport au travers d’un fond d’investissement dédié, NEoT Capital.
Forsee Power soutient la transition énergétique avec agilité et fiabilité grâce à sa puissance scientifique et
industrielle sur des produits innovants à forte valeur ajoutée ; le Groupe a déjà consacré plus de 100 millions d’euros
en R&D et déposé pas moins de 80 brevets, et emploi plus d’une centaine d’ingénieurs.
www.forseepower.com | @ForseePower
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