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Forsee Power nomme Mathieu Darne au poste de Directeur
Financier
Paris, le 19 mai 2020 – Forsee Power, spécialiste français des systèmes de batteries intelligents pour
la mobilité électrique, accélère son développement et annonce la nomination de Mathieu Darne au
poste de Directeur Financier. A compter du 18 mai 2020, Mathieu Darne assure la responsabilité de
la finance, de la comptabilité, de la trésorerie, du contrôle de gestion et du secrétariat général de
l’entreprise. Il intègre le comité exécutif et reporte directement à Christophe Gurtner, Président Directeur
Général du groupe.
Diplômé de l’ESSEC, Mathieu Darne, 48 ans, possède une forte
expertise financière dans le secteur de l’automobile, avec une vraie
dimension internationale et une maîtrise des enjeux de croissance
externe. En effet, il a occupé pendant 20 ans plusieurs fonctions au sein
de Faurecia, de contrôleur financier à directeur de la transformation, en
ayant également occupé le poste de directeur administratif et financier.
Il a également supervisé des missions d’audit financiers de filiales de
groupes français et étrangers pour PwC. Doté d’une double culture
franco-russe, Mathieu Darne a vécu une dizaine d’années en expatriation en Russie, en République
Tchèque, en Thaïlande et en Chine.
« Rejoindre Forsee Power et mettre à profit du Groupe mes compétences et mon engagement est une
vraie source de motivation. Intégrer une entreprise responsable et tournée vers des solutions d’énergies
nouvelles correspond parfaitement à ma vision de l’évolution de la Société dans son ensemble » affirme
Mathieu Darne.

Mathieu Darne succède à Nicolas Cailloux qui prend la direction de la nouvelle Zone Europe de Forsee
Power tout en conservant les directions ressources humaines, IT et juridique Groupe.
A propos de Forsee Power
Forsee Power est un groupe industriel français spécialiste des systèmes de batteries intelligentes pour les marchés
du transport électrique (scooter, bus, train, bateau) et des équipements portables (appareils médicaux, robotique,
outillage).
Présent 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.
www.forseepower.com | @ForseePower
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