
 

 

  
Communiqué de presse 

Forsee Power 
 

Eric Brun a rejoint Forsee Power en tant que  
Chief Technical Officer (CTO) 

 

Il a intégré le Comité Exécutif du Groupe basé Porte d’Ivry le 4 juin 2018  
 
Paris, le 05 juin 2018 – Forsee Power, expert des systèmes de batteries intelligentes pour la mobilité 
urbaine et les équipements portables annonce la nomination de Eric Brun, 43 ans, au poste de Chief 
Technical Officer (CTO). Sous la responsabilité directe de Christophe Gurtner, PDG de Forsee Power, 
Eric Brun intègrera le Comité Exécutif du Groupe basé à Ivry-sur-Seine. 
 
Il sera responsable des équipes R&D basées en France et en Chine incluant la conception mécanique 
et thermique, l’ingénierie système ainsi que la modélisation des systèmes et l’électrique. Eric Brun aura 
pour mission de concevoir des produits rentables en vue d’accélérer la croissance de l’activité du 
Groupe tout en assurant le bon développement des projets en cours. Il sera également chargé de définir 
une feuille de route de l'innovation pour Forsee Power. 

 
« Rejoindre le groupe Forsee Power, pionnier en matière de transition 
énergétique et leader français des systèmes de batteries intelligentes est pour 
moi un grand honneur » déclare Eric Brun. « En tant que CTO, je suis heureux 
d’apporter mon expérience et mon expertise afin d’accompagner la stratégie 
R&D de Forsee Power. Concevoir des produits rentables et définir une feuille 
de route de l‘innovation pertinente est primordial pour le groupe que 
j’accompagnerai au mieux dans cette mission transversale » conclut-il.     
 

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur de Supaero et d’un Master of Science de l’IFP School, Eric Brun 
dispose d’une expérience de 18 ans en R&D durant laquelle il a piloté des équipes et des projets 
automobiles à grande échelle. Il a en effet occupé des postes couplant à la fois vision stratégiques et 
efficacité opérationnelles au sein de grands groupes automobiles et était récemment Directeur R&D au 
centre technologique de Renault en Roumanie.  
 
 
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, appareils médicaux, objets connectés, robotique, 
outillage) et du stockage stationnaire d’énergie. 
 
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, qui a déjà consacré plus de 100 millions d’euros à la R&D et déposé pas 
moins de 80 brevets, emploie plus d’une centaine d’ingénieurs. 
www.forseepower.com | @ForseePower  
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