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Les scooters électriques de l’entreprise chinoise NIU 

seront équipés des batteries Forsee Power 
 

Le Groupe français produira plus de 100 000 batteries pour le leader mondial 

du scooter électrique intelligent 

 

Paris, le 14 février 2019 – Le français Forsee Power, expert des systèmes de batteries intelligentes, 

va fournir les batteries visant à équiper les scooters électriques du constructeur chinois NIU 

Technologies. Le groupe Forsee Power renforce ainsi son positionnement et son expertise sur le 

segment de la mobilité légère et urbaine.  

 

Mis en place en décembre 2018, ce nouveau partenariat prévoit les premières livraisons de batteries 

dès le premier trimestre 2019 et s’étendra jusqu’en 2022. Celui-ci permettra à Forsee Power de 

développer quatre batteries lithium-ion de haut niveau et sur-mesure pour les scooters électriques NIU 

N-Series, M-Series et U-Series. 

 

Au total, Forsee Power prévoit de produire plus de 100 000 batteries en 4 ans pour son client NIU sur 

son site chinois de Zhongshan, dans la région de Canton.   

 

Forsee Power entend ainsi répondre au mieux aux nombreux défis de puissance impliqués par le 

marché de la mobilité légère. Les batteries NIU concernées par ce contrat seront dotées de systèmes 

de batteries Forsee Power ayant une autonomie de plus de 80 kilomètres, garanties 2 ans. 

 

« Ce contrat vient confirmer la capacité de Forsee Power à fournir un des plus grands acteurs de la 

mobilité légère » commente Frederik Baudrier, Directeur de la division Smart Life de Forsee Power. 

« Notre expertise historique sur ce marché et notre compréhension de ces sujets nous ont permis de 

remporter ce contrat prometteur. La fiabilité de nos produits et la qualité de nos technologies ont 

parachevé ce choix, validant ainsi notre stratégie sur les marchés asiatiques et européens. »  

 

A propos de Forsee Power 

Forsee Power est un groupe industriel français spécialiste des systèmes de batteries intelligentes pour les marchés 

du transport (routier, ferroviaire, maritime) et, des équipements portables et mobiles (scooter, appareils médicaux, 

objets connectés, robotique). 

 

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 emploie plus d’une centaine d’ingénieurs 

dans ses centres de R&D. 

www.forseepower.com 

 

http://www.forseepower.com/
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A propos de NIU 

NIU est le premier fournisseur mondial de solutions de mobilité urbaine intelligente. Niu a créé une nouvelle 

catégorie de marché - les véhicules électriques intelligents à deux roues - afin de redéfinir la mobilité urbaine avec 

son équipe issue de BMW, Microsoft, Intel, Huawei, McKinsey, KKR et Bain Capital dont les membres sont engagés 

à changer les déplacements urbains dans le monde. 

 

NIU conçoit, fabrique et vend actuellement des scooters intelligents à haute performance. L’entreprise propose un 

portefeuille de produits rationalisé composé de trois séries, N, M et U, avec de multiples modèles et spécifications 

pour le marché particulier, la livraison et le partage. 

 

NIU a remporté sept grands prix internationaux de design, notamment Red Dot, iF, Good Design, IDEA, Red Star, 

DFA et Golden Pin en 2017 pour le scooter M-Series. La série M est le seul produit de mobilité urbaine à avoir 

remporté les sept prix du design au cours des vingt dernières années. En 2017, NIU a lancé le scooter ultra léger 

de la série U, qui a été bien accueilli par les clients et par des prix de design, y compris German Red Dot. 

 

En seulement trois ans, NIU est passé d’un lancement de produit unique en Chine à une marque véritablement 

mondiale avec l’investissement de GGV, IDG, Sequoia, GSR, Fonds Zhen, Innovation, etc. 
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