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Le partenariat RATP/CaetanoBus propulsé par Forsee Power 
 

Forsee Power équipe de ses batteries Pulse 15 
le bus hydrogène de l’équipementier CaetanoBus 

 
 
Paris, le 27 janvier 2020 – Forsee Power, expert français des systèmes de batteries intelligentes et 
acteur phare de l’électromobilité équipe depuis deux ans le leader portugais fabricant de bus et cars, 
CaetanoBus. Leurs bus 100% électriques circulent dans de nombreuses villes européennes comme 
Londres, Lisbonne ou Braga.  Pour son nouveau bus à hydrogène H2.City Gold, l’équipementier fait de 
nouveau confiance à Forsee Power. 
 
Forsee Power développe des technologies de pointe qui répondent à tous les besoins et contraintes 
imposés par le marché du bus électrique : autonomie, puissance, cycles de vie, et sécurité. La 
propulsion par hydrogène est un défi que Forsee Power relève avec ses batteries Pulse 15 à haute 
puissance. Installées sur le toit, les batteries Pulse 15 sont associées à 5 réservoirs d’hydrogène. Ainsi, 
le bus H2.City Gold de CaetanoBus peut parcourir jusqu'à 400 km en mode zéro émission grâce à la 
combinaison de systèmes batteries Forsee Power et de piles à combustible.  
 
Un partenariat Caetano avec la RATP a été annoncé concernant l’expérimentation d’un premier bus à 
hydrogène à Paris. L’opérateur parisien souligne dans son communiqué du 26 novembre 2019 : « La 
RATP souhaite maitriser l’ensemble des technologies et continue de tester de nouvelles énergies ». 
 
Christophe Gurtner, PDG de Forsee Power ajoute « Nous sommes fiers d’accompagner CaetanosBus 
dans cette nouvelle solution de propulsion par hydrogène. Leur partenariat avec la RATP prouve qu’une 
fois de plus, cet acteur phare de la ville de Paris met tout en œuvre pour faire de la capitale française 
une ville propre et durable, valeurs qui animent les équipes de Forsee Power ». 
 
Forsee Power dispose de la plus vaste gamme de batteries lithium-ion adaptées aux véhicules 100% 
électriques ou hybrides (hydrogène ou thermique). Ces solutions s’adaptent à tous les modes de 
charges et couvrent l’ensemble des besoins en puissance et énergie du transport public, notamment 
pour le bus.  
 
A propos de Forsee Power 
Forsee Power est un groupe industriel français spécialiste des systèmes de batteries intelligentes pour la mobilité 
électrique (scooter, bus, train, bateau). 
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 batteries 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. 
www.forseepower.com | @ForseePower 
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