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Forsee Power équipera les rames de TER Hybride Régiolis 
 
Les batteries du futur Régiolis hybride seront produites par le nouveau site de 
Forsee Power sur le territoire de Grand Poitiers en Région Nouvelle Aquitaine. 
 
Paris, le 20 septembre 2018 – Le Groupe Forsee Power, expert français des systèmes de batteries 
intelligentes pour la mobilité électrique, a été choisi par Alstom pour équiper les rames du nouveau 
Régiolis Hybride. Les premiers systèmes seront livrés fin 2019 afin de permettre des essais avec la 
SNCF en 2020, pour un déploiement série en 2022.  
 
Alstom s’appuie donc une nouvelle fois sur l’expertise de Forsee Power, qui fournit déjà les batteries 
d’Aptis, le bus électrique d’Alstom. Pour ce projet, Alstom a choisi les batteries de haute puissance au 
lithium-titanate (LTO) de la gamme PULSE de Forsee Power, spécialement développées pour le marché 
ferroviaire.  
 
Une référence sur le marché du transport avec la gamme de batterie la plus complète, Forsee Power a 
largement éprouvé ses technologies à bord de bus, camions, véhicules industriels et applications 
marines à travers le monde. 
 
Conçu avec la SNCF et en partenariat avec les régions Grand Est, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie 
lançant une expérimentation commune, ce nouveau TER Hybride baptisé « Régiolis Hybride » est 
fabriqué par Alstom avec pour objectif l’économie de 20% d’énergie et de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre. Régiolis Hybride bénéficiera notamment d’un freinage récupératif à l’arrivée en 
gare, permettant de charger les batteries, et d’utiliser cette énergie dans les phases de traction.  
 
Cette nouvelle génération de train Régiolis va être conçue et produite par le site de Reichshoffen, centre 
d’excellence Alstom pour les trains régionaux, en collaboration avec deux autres sites Alstom en 
France : Tarbes pour la chaine de traction et Villeurbanne pour l’informatique embarquée. 
Les batteries seront produites en Nouvelle Aquitaine, sur le site de Forsee Power de Chasseneuil face 
au Futuroscope, nouveau site industriel ouvert en août 2018 qui emploie déjà 100 personnes et 300 à 
horizon 2021.  
 
Christophe Gurtner, Président Directeur Général de Forsee Power affirme « Fort de nos 
nombreuses références internationales sur l’ensemble des marchés du transport dont le ferroviaire, 
Forsee Power se positionne incontestablement comme un acteur incontournable du marché de la 
batterie. Cette nouvelle collaboration avec Alstom offre à Forsee Power l’opportunité de s’associer une 
nouvelle fois à un acteur majeur du transport. Nous nous félicitons de cette alliance 100% française au 
service d’un projet d’électromobilité ambitieux et innovant ! » 
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A propos de Forsee Power 
Forsee Power est un groupe industriel français spécialiste des systèmes de batteries intelligentes pour les 
marchés du transport (routier, ferroviaire, maritime) et, des équipements portables et mobiles (scooter, appareils 
médicaux, objets connectés, robotique). 

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 emploie plus d’une centaine d’ingénieurs 
dans ses centres de R&D. 
www.forseepower.com 
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