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Forsee Power nomme Durga Prasad
Akhnoor Directeur Général de sa nouvelle
entité en Inde
Paris, le 7 décembre 2020 - Forsee Power, l'expert des systèmes de batteries
intelligents, est heureux d'annoncer la nomination de Durga Akhnoor en tant que
nouveau Directeur Général de Forsee Powe India. Le Groupe s'est récemment implanté
en Inde pour accompagner les besoins croissants en électromobilité du pays, porté par
la politique FAME 2 qui encourage l'électrification des véhicules.
Durga Akhnoor dirigera l’entité de Forsee Power en Inde. Il supervisera les ventes, la
production des systèmes de batteries dans l’usine du Groupe à Pune ainsi que
l’intégration chez les clients et les services après-vente.
Acteur stratégique de l'activité batteries, Forsee Power se positionnera dans un premier
temps en Inde sur le marché des deux / trois roues. Le Groupe étendra ensuite son
offre à d'autres segments de mobilité tels que le bus, les véhicules non routiers et les
bateaux, pour contribuer à une mobilité durable dans le pays.
Le recrutement d’une équipe locale et le développement de la nouvelle usine de Pune
feront partie des priorités de la feuille de route de Durga Akhnoor. Il développera des
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relations avec les constructeurs automobiles indiens, assurera la production de
systèmes de batteries Forsee Power selon les normes de qualité et de sécurité les plus
élevées, fournira un service client de haut niveau et développera les talents pour
soutenir les ambitions du Groupe en Inde. Conformément à la vision du Groupe visant
à atténuer le changement climatique avec une mobilité durable et zéro émission, Durga
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Akhnoor assurera des opérations durables, en recherchant un impact positif sur les
personnes, le climat et l'environnement.
« Je suis très heureux de rejoindre Forsee Power India à cette étape importante du
développement du Groupe et de l’implantation en Inde. Les opportunités d'électrification
de la mobilité dans le pays sont immenses et offrent un avenir très prometteur à Forsee
Power pour équiper les véhicules légers et lourds. Je suis impatient de former l’équipe
locale et d’accompagner la montée en puissance de l’usine, en me concentrant sur
l'excellence opérationnelle », déclare Durga Akhnoor.
Durga Akhnoor est titulaire d'une maîtrise en génie industriel de la Wayne State
University, Michigan, États-Unis et possède une vaste expérience de 20 ans dans
l'industrie automobile en Inde et aux États-Unis. Il a dirigé avec succès les opérations
d'usines, le développement commercial et la gestion de programmes pour des
fournisseurs de premier rang dans le secteur automobile tels que AxleTech, Meritor et
Valeo. En outre, il a développé une expertise dans le démarrage de sites industriels.

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 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.
www.forseepower.com | @ForseePower
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