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Julien Cursoux rejoint Forsee Power  

en tant que Directeur Achats & Supply Chain  
  

Il intégrera le Comité Exécutif de l’entreprise basée à Ivry-sur-Seine  
à compter du 5 mars 2018 

 
Paris, le 5 mars 2018 – Forsee Power, expert des systèmes de batteries intelligentes pour la mobilité 
urbaine et les équipements portables annonce la nomination de Julien Cursoux, 46 ans, au poste de 
Directeur Achats & Supply Chain. Sous la responsabilité directe de Christophe Gurtner, PDG de 
Forsee Power, Julien Cursoux intégre le Comité Exécutif de l’entreprise basé à Ivry-sur-Seine à compter 
du 5 mars 2018. 
 

Julien Cursoux sera responsable des équipes Achats & Supply Chain basées 
en France, en Pologne et en Chine. Il aura pour mission de définir une stratégie 
achats internationale, de mettre en place des partenariats avec les grands 
fournisseurs du Groupe et d’organiser la supply chain.  
 
« C’est pour moi une immense fierté de rejoindre le groupe français Forsee 
Power, acteur phare de la transition énergétique, de par sa forte dimension 
internationale mais aussi son haut potentiel de croissance. Alors que Forsee 
Power monte en puissance sur le marché du transport lourd comme le bus et 
démarre l’industrialisation de ses nouvelles batteries pour le transport, la 

fonction achats sera au cœur de la transformation du Groupe » se réjouit Julien Cursoux. 
 

Diplômé d’un Executive Mastère HEC Global Sourcing (Achats et Supply Chain) ainsi que d’un Mastère 

ingénieur d’affaires industrielles (INSA Toulouse), Julien Cursoux occupait auparavant le poste de 
Directeur Achats d’Assa Abloy France (marques Fichet et Vachette). Il a également occupé des 
fonctions similaires au sein de groupes industriels internationaux tels que Schneider Electric, Vinci et 
Onduline. 
 
 
A propos de Forsee Power  
 
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, vélo, appareils 
médicaux, objets connectés, robotique, outillage) et du stockage stationnaire d’énergie. 
 
Présent commercialement et industriellement en Europe, en Chine 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.  
 
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 110 millions d’euros 
en R&D et déposé pas moins de 80 brevets. 
www.forseepower.com | @ForseePower  
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