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La mobilité électrique durable et sans 

émission peut nous aider à atténuer le 

changement climatique. Forsee Power a été 

fondé en 2011 sur la force d’une conviction : 

la nécessité de développer des technologies 

énergétiques extrêmement fiables dans le but 

d’accompagner la transition énergétique sur 

le marché des transports.

Présents en Europe, en Asie et en Amérique 

du Nord, nous employons 519 personnes dans 

nos 4 sites de production et nos 2 centres 

de R&D. Nous concevons, fabriquons et 

commercialisons des systèmes de batteries 

intelligents destinés à tous types de véhicules 

(1 à 4 roues) dans le monde entier, afin 

d’encourager le transport propre, qu’il soit 

routier, ferroviaire ou maritime.

Chez Forsee Power, le développement durable 

est donc à la base de chacune de nos actions. 

Mais nous ne nous contentons pas de 

fabriquer des produits durables capables de 

limiter l’impact des transports sur le climat : 

nous nous efforçons également d’avoir 

une influence positive sur la population et 

l’environnement.

Systèmes de batteries intelligents 
pour une électromobilité durable
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2011
création

2
centres de R&D

>100
clients

519
employés  
fin 2020

4
sites de production

4
centres de réparation 

& maintenance

France
Siège

Production
R&D

Ventes & SAV

Singapour
Ventes

Chine
Production
R&D
Ventes & SAV

Pologne
Production
Ventes & SAV

Amérique du Nord
Ventes

Japon
Ventes

Inde
Production

Ventes

Matières 
premières

Revalorisation 
& recyclage

Les meilleures cellules 
du marché

Qualification de cellules de 
fabricants internationaux

Packs & systèmes batteries 
Conception durable et production

Première vie en mobilité 
Intégration, maintenance et 

financement

Seconde vie en 
mobilité ou en stockage 

stationnaire
Intégration, maintenance et 

financement

Une approche durable tout 
au long de la chaîne de 

valeur de la batterie

Forsee Power en un coup d’oeil
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Nous soutenons les objectifs de développement durable des Nations 
Unies et, dans le cadre de nos opérations, contribuons à 9 d’entre 
eux (voir tableau p. 30).

Le principe fondateur et les 3 axes 
de notre stratégie de développement 
durable
En 2019, Forsee Power a décidé d’élaborer sa 

propre stratégie de développement durable, en 

identifiant les grands domaines de priorité et en 

dressant une feuille de route 2025 associée à des 

objectifs ambitieux. En 2020, nous avons poursuivi 

nos actions, détaillées dans ce rapport.

La gouvernance est le principe fondateur sur lequel 

s’est construite la stratégie de développement 

durable de Forsee Power. Elle entend mettre en 

place un système de gouvernance robuste et 

transparent au sein de l’entreprise. Le rôle de la 

Gouvernance est d’agir comme socle et d’intégrer 

activement le développement durable à travers les 

3 axes, dans son plan d’action.

Notre première priorité concerne nos actions et 

nos contributions visant à limiter le changement 

climatique via nos produits et services, mais aussi 

par l’intermédiaire de notre chaîne logistique.

Deuxième priorité : les personnes et la valeur que 

nous produisons partout où nous sommes présents, 

en favorisant la diversité et une solide culture de la 

santé et de la sécurité.

La troisième consiste à adopter des comportements 

de consommation plus intelligents, notamment en 

ce qui concerne les déchets.

Environnement
Adopter des comportements 
de consommation plus 
intelligents, notamment en 
matière de déchets.
p.26-29

Climat
Limiter l’impact sur 
le réchauffement 
climatique.
p. 14-19

Personnes
Créer de la valeur et 
protéger notre personnel, 
partout où nous opérons.
p. 20-25

Gouvernance
Mettre en place un système 
de gouvernance solide et 
transparent.
p.10-13
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Définition de la matérialité
La matérialité définit les enjeux qui peuvent avoir un 

impact significatif sur une entreprise, ses activités 

et sa capacité à créer de la valeur financière et 

extra-financière pour elle-même et ses parties 

prenantes internes et externes.  

Méthodologie
En 2020, nous avons développé en interne la 

matrice de matérialité. Le processus a suivi 

l’identification des parties prenantes pertinentes au 

sein du Groupe. L’équipe Développement Durable 

a évalué et sélectionné 20 points sous les 4 piliers 

principaux (Personnes, Environnement, Climat et 

Gouvernance), tels que définis dans notre stratégie 

de développement durable. Par la suite, l’évaluation 

a pris une tournure quantitative puisque nous avons 

conçu une enquête sous la forme d’un questionnaire 

en ligne à remplir par toutes les parties prenantes 

concernées et les membres du Comité Exécutif :

 + L’enquête comprenait un total de 24 questions 

sous les 4 piliers, et demandait aux répondants 

d’indiquer l’importance de chaque sujet sur 

une échelle de 1 à 5 (de Peu important à Très 

important).

 + Un questionnaire distinct a été formulé pour 

évaluer l’impact des problèmes matériels sur 

les activités de l’entreprise et les membres du 

Comité Exécutif ont été invités à évaluer l’impact 

sur une échelle de 1 à 5 (de Peu important à Très 

important).

 + L’équipe Développement Durable a attribué des 

pondérations à chacune des parties prenantes 

pour chaque question afin de garantir un point de 

vue juste et impartial.

 + Le questionnaire en ligne a été envoyé au top 100 

de nos fournisseurs pour l’exercice 2020.

 + L’enquête a été envoyée à tous sur les différents 

sites en France, en Pologne, en Chine et en Inde.

 + L’enquête a été envoyée à nos principaux clients.

 + L’enquête a été envoyée à nos actionnaires et 

investisseurs.

 + L’enquête a été envoyée aux communautés et 

aux organisations locales.

 + Une valeur quantitative moyenne basée sur 

les pondérations pertinentes attribuées a été 

identifiée pour chaque point d'attention à la suite 

de l’analyse de l’enquête.

Enfin, l’examen des données existantes, des 

entretiens internes avec les membres du comité et 

une analyse approfondie des résultats de l’enquête 

par l’équipe Développement Durable ont conduit 

à la création de la matrice de matérialité. Grâce à 

la matrice, nous essayons de mieux comprendre 

notre état actuel tout en évaluant et en alignant 

nos stratégies, objectifs, mesures et rapports sur 

chaque problème important identifié.

Leadership et gouvernance responsables : établir un système de gouvernance 
solide et transparent
Éthique et conformité : améliorer l’éthique des affaires et la conformité 
Achats responsables : construire une chaîne d’approvisionnement responsable 
et durable
Atténuation climatique : atteindre l’atténuation climatique, la mobilité zéro 
émission et la réduction de l’empreinte carbone
Conception durable : encourager l’innovation produit par l’éco-conception
Sécurité des produits : améliorer les normes de sécurité pour l’utilisation des 
produits
Seconde vie des produits : adopter une approche économique circulaire à 
travers les applications de seconde vie des batteries
Accessibilité des produits : accroître l’accès à l’électromobilité grâce à des 
solutions de financement (location de batterie)
Création d’emplois : améliorer l’attractivité en tant qu’employeur et recruter 
plus de talents
Diversité et inclusion : encourager un milieu de travail diversifié et inclusif

Développement local : faciliter le développement économique local
Absentéisme : réduire l’absentéisme et les blessures avec arrêts de travail
École et université : encourager les programmes de participation des jeunes
Dialogue social : favoriser le dialogue avec nos collaborateurs et autres parties 
prenantes
Santé et sécurité : promouvoir un environnement de travail sain et sûr pour 
atteindre l’excellence opérationnelle
Gestion des talents et développement des compétences : fidéliser les talents 
grâce au développement des compétences et à la formation
Diversité des genres : promouvoir la diversité des genres au sein de l’organi-
sation
Recyclage des produits : adopter des pratiques de recyclage et de revalorisa-
tion de nos produits
Gestion des déchets : réduire les déchets par une production efficace et une 
consommation réduite
Efficacité énergétique & énergie renouvelable : favoriser la consommation 
d’énergie renouvelable

Matrice de matérialité

environnement
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climat
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Diversité des genres

Création d'emplois
Accessibilité des produits

Dialogue social

Gestions des talents et développement 
des compétences

Développement local

Gestion des déchets
Santé et sécurité

Éthique et conformité

École et université

Absentéisme

Leadership et gouvernance responsables

Atténuation climatique

Sécurité des produits
Seconde vie 
des produits

Achats responsables

Conception durable
Recyclage 
des produits

Efficacité énergétique & 
énergie renouvelable

Très 
important

Diversité et inclusion
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La formation en cybersécurité est un élément clé 
de notre stratégie de gouvernance.

La gouvernance est le socle de notre 

stratégie de développement durable. Un 

cadre institutionnel basé sur l’éthique qui 

garantira un leadership efficace et un 

système robuste.

Ainsi, la gouvernance peut avoir un 

impact positif sur la stratégie et la vision 

de l’entreprise pour l’avenir, aider à 

accroître la responsabilité au niveau du 

conseil d’administration et à améliorer la 

communication d’informations vers l’externe.

Notre vision pour un avenir durable
Nous avons établi un cadre qui reconnaît 

tous les éléments nécessaires à une saine 

approche de la gouvernance et de la 

responsabilité. Le Comité Exécutif, composé 

de membres de la direction et dirigé par le 

PDG, utilise ce cadre pour définir et surveiller 

des objectifs responsables, identifier les 

opportunités d’amélioration et s’assurer 

que toutes les activités sont alignées et 

conformes aux standards du marché.

Le Comité Exécutif valide la stratégie de 

développement durable de l’entreprise. Il 

fixe des objectifs et des seuils pour chaque 

année et formule le plan stratégique qui 

précise les évolutions clés vers les objectifs 

2025. Il examine également les performances 

de durabilité de l’entreprise deux fois par 

an. En outre, la société s’engage avec des 

parties prenantes externes et internes pour 

évaluer les aspects financiers, éthiques, 

environnementaux et sociaux pertinents qui 

peuvent avoir un effet sur les opérations de 

Forsee Power.

Le Code de Conduite des 
fournisseurs
L’un des objectifs de la feuille de route 2025 

était de formuler le Code de Conduite des 

fournisseurs et nous l'avons atteint avec 

succès. En juin 2020, le Code de Conduite a 

été publié et diffusé à tous les fournisseurs 

de Forsee Power. L’objectif principal est 

d’assurer le strict respect et la conformité au 

code qui comprend un ensemble de principes 

alignés sur les objectifs de développement 

durable de Forsee Power dans les domaines 

du travail et des droits de l’homme, de 

l’environnement et de la gouvernance.

L’éthique des affaires
Pour parvenir à un environnement de travail 

Mettre en place un système de 
gouvernance solide et transparent

GOUVERNANCE

En 2020, la Politique 
Informatique du Groupe a 
été révue et un programme 
de formation sur la 
cybersécurité a été initié.

10 Rapport développement durable 2020
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éthique, transparent et responsable, Forsee 

Power a mis en place plusieurs règles et 

directives pour les employés et autres 

parties prenantes externes. Le Code de 

Conduite du Groupe est distribué à tous les 

employés en France, en Chine, en Pologne 

et en Inde. Il est obligatoire pour tous les 

employés de signer et de se conformer au 

Code de Conduite. Nous pensons qu’il sert 

non seulement d’ensemble de politiques et 

de procédures internes, mais aussi d’énoncé 

externe des valeurs et des engagements 

de l’entreprise. Tout au long de l’année, 

nous avons également formulé plusieurs 

autres réglementations comme la politique 

anti-corruption, la politique de sécurité 

informatique et mis en place des procédures 

de protection des données personnelles et 

sensibles.

Audits et evaluation ESG
Chez Forsee Power, la lutte contre la 

corruption et la transparence sont 

essentielles à notre environnement de 

travail. Afin d’assurer l’efficacité globale des 

procédures internes, des audits externes ont 

été menés pour l’année 2020.

Annuellement, Forsee Power est évalué 

sur ses pratiques et performances 

environnementales, sociales et de 

gouvernance (ESG) par ses actionnaires 

bpiFrance et Eurazeo ainsi que par ses clients 

sur demande.

En 2020, nous avons pour la première fois 

participé au processus d’évaluation de la 

responsabilité sociale d’entreprise d’EcoVadis 

et avons reçu une médaille d’argent, ce qui 

nous place dans le top 9 % des entreprises de 

notre secteur.

76,6%
des fournisseurs ont déjà signé le Code de 
Conduite des fournisseurs.

Signataire
Forsee Power est signataire du Pacte Mondial 
des Nations Unies.

Atteint
le Code de Conduite des fournisseurs a été 
créé et diffusé à tous les fournisseurs clés 
de Forsee Power.

Évaluation EcoVadis

Nous avons reçu la médaille d’Argent 

EcoVadis pour notre engagement et notre 

performance en matière de Responsabilité 

Sociétale d’Entreprise (RSE). Cette notation 

place Forsee Power dans le top 25 % des 

entreprises évaluées par EcoVadis et dans 

le top 9 % des entreprises du secteur. Nous 

avons obtenu une note globale de 60/100 

avec la répartition suivante : Environnement 

- 70/100 ; Droits sociaux et humains - 60/100; 

Éthique - 50/100 ; et Achats responsables 

- 40/100. Ces évaluations ne prenaient 

pas en compte les nombreuses actions 

d’amélioration de l’année 2020.

Créé en 2007, EcoVadis est l’organisme le plus 

important et le plus fiable d’évaluations de la 

durabilité de la chaîne d’approvisionnement. 

EcoVadis évalue les politiques et actions des 

entreprises, ainsi que les rapports que celles-

ci publient sur l’environnement, les droits 

sociaux et humains, l’éthique et les achats 

responsables.

Nous contribuons aux ODD de l’ONU
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Les transports sont responsables de plus de 

25 % des émissions de gaz à effet de serre. 

Alors que chaque segment de transport ou 

pays a son propre agenda, depuis les Accords 

de Paris, les parties prenantes prennent 

des mesures de plus en plus strictes pour 

atténuer le changement climatique. Voté 

début 2020, Le Pacte vert pour l’Europe 

(European Green Deal) fixe des objectifs 

de réduction des émissions de CO2 des 

transports de 90 % d’ici 2050.

En raison de la crise sanitaire internationale, 

les ventes de voitures dans le monde ont 

chuté entre janvier et avril 2020. Cependant, 

malgré la crise, les voitures électriques 

restent un point positif et les ventes de 

voitures électriques sur les plus grands 

marchés automobiles européens (France, 

Allemagne, Italie et Royaume-Uni) ont été 

supérieures d’environ 90 % au premier 

trimestre 2020 qu’elles ne l’étaient l’année 

précédente.

2020 est l’année cible des normes d’émissions 

de CO2 de l’Union européenne, qui limitent 

les émissions moyennes de CO2 par kilomètre 

parcouru des ventes de voitures neuves avec 

une conformité à 100 % à partir de 2021. C’est 

une des principales raisons de l’augmentation 

des ventes de véhicules électriques dans l’UE.

Alors que Joe Biden est sorti victorieux de 

l’élection présidentielle américaine face 

à Donald Trump en novembre 2020, cela 

signifiera de nouvelles voies de croissance 

pour les énergies renouvelables dans le 

pays. En effet, la lutte contre le changement 

climatique avait été une partie importante 

de sa campagne électorale et le président 

élu s’est engagé à dépenser 2 000 milliards 

de dollars pour l’énergie propre, à rejoindre 

l’Accord de Paris et à atteindre zéro émission 

nette d’ici 2050.

En septembre 2020, le président chinois Xi 

Jinping a annoncé que le pays renforce 

son objectif climatique 2030 (NDC) et vise à 

atteindre la neutralité carbone avant 2060. En 

outre, la réponse de la Chine au COVID-19 se 

traduit un plan de relance vert, et le pays s’est 

efforcé d’assurer une pénétration accrue 

des véhicules électriques et des systèmes 

d’énergie renouvelable dans son économie.

Ce sont de formidables opportunités pour 

Forsee Power pour contribuer à limiter 

Limiter l’impact sur le changement 
climatique

En 2020, Forsee Power a ouvert une usine en Inde pour 
accompagner la transition énergétique du pays et le plan 
national FAME 2 vers l'électromobilité, avec un fort accent 
sur les véhicules électriques légers, dont les deux et 
trois roues.

-383 286 
tonnes de 
CO2
est le total des émissions 
évitées sur la durée de vie 
des véhicules vendus en 
2020 équipés de batteries 
Forsee Power.

CLIMAT

14 Rapport développement durable 2020
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l’impact sur le changement climatique, avec 

des produits et services innovants et des 

comportements d’entreprise responsables. 

Dans le monde entier, nous nous associons 

aux constructeurs pour accélérer la transition 

énergétique avec des solutions zéro émission.

Des technologies innovantes, 
efficaces et durables, qui 
accompagnent nos clients et les 
villes dans leur démarche de 
réduction de l’empreinte carbone
En l’absence de systèmes de batteries 

durables, la transition vers la mobilité 

électrique ne peut guère être qu’un vœu 

pieux. Or, la durabilité est l’un des axes 

majeurs de nos efforts de R&D.

Avec plus de 25 ans d’expertise dans les 

batteries, nous savons développer des 

technologies capables de répondre à 

n’importe quel besoin de puissance et 

d’énergie, pour un bus comme pour un 

scooter. Notre démarche d’innovation 

produit s’articule intégralement autour de 

l’éco-conception, qui établit des objectifs de 

cycles de vie prolongés, de performances 

supérieures et de standards de sécurité plus 

élevés.

Comment y parvenons- nous ? 

En mettant en oeuvre un éventail inégalé 

de savoir-faire techniques à chaque étape 

du processus : électrochimie, essais des 

cellules, électronique, conception mécanique 

et thermique, modélisation, essais des packs 

batteries.

Prolonger le cycle de vie des 
batteries grâce à des applications de 
seconde vie
Saviez-vous qu’au terme de leur première 

utilisation dans un véhicule, les systèmes 

de batterie disposent toujours de 80 % de 

leur capacité électrique, même après 10 à 

15 ans d’activité ? L’équipe de Forsee Power 

développe ses batteries dans un souci 

d’économie circulaire, de manière que leur 

conception mécanique et électrique facilite 

leur intégration en conteneurs. Elles peuvent 

ainsi vivre une deuxième vie dans un véhicule 

aux ambitions moins élevées, voire s’intégrer 

à des applications de stockage stationnaire 

destinées à optimiser un réseau intelligent 

ou à mettre en place un système de stockage 

autonome couplé à la production d’énergies 

renouvelables comme les panneaux 

photovoltaïques ou les éoliennes.

Des solutions de financement pour 
accélérer la transition énergétique 
dans les transports
Pour une ville, remplacer une flotte entière 

par des véhicules sans émission n’est pas 

toujours aisée. Si le coût total de possession 

(CTP) des bus électriques est compétitif par 

rapport à celui des véhicules thermiques 

depuis 2018, l’investissement initial reste 

supérieur à celui des véhicules traditionnels.

Forsee Power propose donc des solutions 

de location de batteries. Nos options de 

financement peuvent également s’étendre 

aux véhicules et aux infrastructures de 

charge, et inclure la maintenance, les 

garanties et la gestion de la deuxième vie ou 

de la fin de vie de la batterie. Tout ce dont les 

villes ont besoin pour accélérer leur transition 

vers des transports publics propres ! 

Agir pour réduire notre empreinte 
carbone
L’assemblage des packs batteries représente 

moins de 25 % de l’empreinte carbone de la 

batterie (hors utilisation du produit). Mais si 

notre impact sur l’empreinte carbone globale 

est effectivement limité, nous pouvons tout de 

même apporter notre contribution en mettant 

en place des actions visant à réduire notre 

propre empreinte.

Scope 1 : En France, nous avons terminé 

l’installation du nouveau système d’isolation 

de pointe dans l’usine de Chasseneuil-du-

Poitou. L’isolation est faite selon les normes 

RT 2012 pour limiter les consommations de 

chauffage et de climatisation, ce qui assure 

une réduction significative de l’empreinte 

carbone de l’entreprise, n’éjecte pas de 

molécules polluantes et il n’y a pas de 

combustion comme dans les radiateurs à fioul 

ou au gaz. La structure bénéficie également 

d’un accès optimal à la lumière du jour pour 

limiter l’utilisation de la lumière artificielle.

Scope 2 : Nous encourageons le transport 

zéro émission auprès de nos collaborateurs. 

En Chine, nous proposons un service de 

navette. En Europe, de plus en plus de 

salariés se déplacent à vélo, notamment à 

Paris.

Avec la crise sanitaire internationale et 

le confinement, le télétravail pour les 

collaborateurs de bureau est devenu la norme 

pendant l’année ! Forsee Power s’est adapté 

aux circonstances sans précédent, a organisé 

le télétravail et a fourni des directives sur le 

travail à domicile à ses employés. Limitant les 

transports, le télétravail est un autre moyen 

de réduire nos émissions de Scope 2, et va 

être mis en place à l'avenir, sous conditions 

certaines.

Scope 3 : Les cellules pour fabriquer nos 

systèmes de batteries sont expédiées 

aux sites de fabrication de Forsee Power 

depuis le Japon, la Corée du Sud et la Chine 

principalement. Elles représentent la majeure 

partie du poids total des composants sourcés 

et contribuent de manière significative aux 

émissions du Scope 3.

Dans le cadre de notre feuille de route 2025, 

nous nous engageons à optimiser le transport 

par voie routière, ferroviaire et maritime, 

moins énergivores que le transport aérien. 

Afin d’atteindre l’objectif 2025, c’est-à-dire 

réduire le taux de transport aérien dans 

l’achat de composant.



1918 Rapport développement durable 2020 Forsee Power

Nous contribuons aux ODDs de l’ONU

Le saviez-vous ?

Forsee Power est un leader mondial 
des batteries pour véhicules lourds à 
hydrogène (FCEV)
Les véhicules hybrides à hydrogène sont équipés 

de batteries, c’est un prérequis.

La pile à combustible, alimentée par des réservoirs 

d’hydrogène, produit de l’électricité qui alimente 

le moteur électrique. L’hydrogène est donc la 

principale source de carburant pour le véhicule. 

Les batteries, chargées par l’électricité de la pile à 

combustible, permettent de générer un complément 

d’énergie lors de brusques variations de charge 

(accélération ou montée en forte pente). Le 

véhicule est entraîné soit par la batterie, soit par la 

pile à combustible, soit par les deux pour obtenir 

plus de puissance. Le FCEV est une autre solution 

zéro émission car le véhicule n’émettra que de la 

vapeur d’eau.

Avec notre gamme de batteries haute puissance, 

nous équipons plusieurs constructeurs européens 

dont un contrat d’exclusivité avec Wrightbus - 

leader mondial des bus à hydrogène, CaetanoBus 

et l’Energy Observer.

En France, nous avons terminé l’installation du nouveau 
système d’isolation de pointe dans l’usine de Chasseneuil-
du-Poitou. L’isolation est faite selon les normes RT 2012 
pour limiter les consommations de chauffage et de 
climatisation. La structure bénéficie également d’un accès 
optimal à la lumière du jour pour limiter l’utilisation de la 
lumière artificielle.

The Railway Shipping Project est une nouvelle 

initiative de Forsee Power, qui cherche à 

adopter le transport de marchandises utilisant 

le chemin de fer depuis la Corée du Sud (et la 

Chine à l’avenir lorsque les réglementations 

locales autoriseronnt le transport de 

composants de nature dangereuse) pour 

les années à venir. Cependant, la nature 

dangereuse des cellules, la charge 

administrative et les coûts associés sont des 

défis que nous devons relever pour réussir à 

atteindre cet objectif.
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Contribuer à la réduction des émissions et à 

l’amélioration des conditions de travail dans les 

secteurs de la construction et de l’agriculture

Engagé à atténuer le changement climatique avec des solutions 
zéro émission pour la mobilité, Forsee Power a défini les 
véhicules non routiers comme un axe de développement clé. 
L’électrification de ce marché devrait être multipliée par 7 dans 
les 7 prochaines années1 et aura un impact considérable sur 
les personnes et l’environnement. En effet, la batterie ne sert 
pas seulement à réduire les émissions de CO2 ; elle améliore 
également les conditions générales de santé au travail car 
elle permet au véhicule de n’émettre aucun bruit ni vibration. 
Il ouvrira la voie pour révolutionner la santé et le bien-être de 
millions de travailleurs dans le monde.
_________________
1. Markets and Markets 2019

Le cycle de vie de nos systèmes de 
batteries intelligents

10-15 ans
Première vie

>10 ans
Seconde vie

Fin de vie

>50%80%100%
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Fondé en 2011, Forsee Power est présent 

dans 7 pays et emploie 519 personnes. 

Depuis sa création, la société a connu une 

mutation extrêmement rapide, accueillant 

des personnes d’horizons très divers mais 

partageant une même vision de la mobilité 

durable sans émission. 

Chaque année depuis 2017, nous menons 

une enquête auprès de nos collaborateurs 

du monde entier afin d’évaluer leur niveau 

de satisfaction et nous élaborons des plans 

d’amélioration pour chaque site afin de mieux 

répondre à leurs besoins.

Recrutement et développement des 
collaborateurs
En 2020, nous avons recruté 72 personnes 

en contrat permanent, principalement 

dans notre site de production français 

dont les opérations ont démarré en 2018 et 

qui poursuit son développement. Agissant 

systématiquement dans l’optique d’une 

collaboration à long terme, nous recherchons 

en priorité des personnalités qui adhèrent 

à notre vision, que nous formons ensuite à 

l’exploitation de nos lignes de production 

en accordant une importance particulière à 

l’habilitation électrique.

Promotion de la diversité et de 
l’inclusion
Nous sommes soucieux de proposer un 

environnement de travail inclusif, qui valorise 

la diversité et le respect (la première des 

valeurs pour Forsee Power) à tous les 

niveaux. La diversité est un principe fondateur 

de notre politique de ressources humaines. 

Pour nous, l’équilibre des genres, des 

âges, des origines et des niveaux d’études 

permet de bâtir une culture d’entreprise 

forte, véritable reflet de notre société. Dans 

ce cadre, nous assurons tout au long de 

l’année la promotion de l’employabilité et 

de l’intégration des femmes, des séniors, 

des jeunes diplômés et des personnes en 

situation de handicap, en organisant des 

journées internationales et des stages. Nous 

accueillons également des écoles pour 

partager sur le monde de l’entreprise et nos 

métiers et ainsi créer des vocations.

Favoriser le dialogue social
Sur chaque site, nous nous efforçons 

Créer de la valeur et protéger notre
personnel, partout où nous opérons 

519
employés fin 2020.

19
nationalités dans 7 pays.

43%
des effectifs de Forsee 
Power sont des femmes.

Formation aux premiers secours sur le site 
de Zhongshan en Chine.

PERSONNES
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d’instaurer régulièrement un dialogue social 

avec le personnel et de faire preuve d’une 

écoute attentive. Depuis 2017, nous réalisons 

ainsi une enquête annuelle de satisfaction 

auprès des collaborateurs qui a atteint 

un taux de participation de 86,5% en 2020, 

assortie d’un taux de satisfaction de 62,8%. 

100% des collaborateurs de Pologne ont 

participé. Une campagne de communication a 

été lancée sur le site de production en France 

afin de booster le taux de participation qui 

était faible l’année précédente. La campagne 

a permis de passer d’un taux de participation 

de 53% en 2019 à 79,5% en 2020 sur ce site.

Le taux de satisfaction a légèrement baissé 

principalement en raison de la crise du 

COVID-19 et de l’effet drastique qu’elle a eu 

sur le moral des équipes et sur la réduction 

des réunions et discussions en face à face.

En Pologne, il y a des réunions 2 à 3 fois par 

an, rassemblant tous les salariés. En Chine, 

des réunions trimestrielles sont organisées 

avec les représentants du syndicat. 

Les plans d’amélioration font l’objet de 

discussions approfondies au sein du Groupe 

et sont mis en œuvre l’année suivante. En 

décembre 2020, une réunion a été mise en 

place avec les représentants des salariés 

en France afin d’échanger sur la qualité de 

vie au travail (ou QVT), l’environnement dans 

l’entreprise et les problématiques rencontrées 

par les salariés. À la suite de la discussion, 

une commission a été mise en place pour 

régulièrement aborder les problèmes et 

proposer des propositions et des solutions. 

La Chine prévoit d’organiser davantage de 

formations sur le leadership et la supervision 

au cours de l’année à venir.

Promouvoir une culture HSE (Santé, 
Sécurité et Environnement) forte
Assurer la santé et la sécurité de nos 

collaborateurs et parties prenantes est notre 

priorité numéro une. Jeune société opérant 

dans un secteur assez nouveau, nous mettons 

l’accent sur des supports et des programmes 

de formation qui nous permettront de 

développer une culture de l’excellence 

opérationnelle capable de transcender les 

limites de notre lieu de travail. Chacun de 

nos sites met en œuvre un programme HSE 

soutenu par des actions mensuelles et des 

campagnes d’affichage visant à amplifier la 

portée de notre message. En Pologne, des 

formations ont été dispensées sur les normes 

ISO, le soudage et les opérations générales.

En raison de la crise sanitaire, de nombreuses 

formations en France ont été annulées 

où il n’était pas possible de les organiser. 

Cependant, nous avons défini les bases pour 

2021 et prévoyons d’augmenter le nombre 

de formations dans l’ensemble des sites 

du Groupe. Au total, 330 collaborateurs du 

Groupe étaient représentés dans les comités 

d’Hygiène et de Sécurité en 2020.

1. Formation aux premiers secours : En juillet, 120 salariés 
chinois ont participé à la formation aux premiers 
secours, organisée par le responsable HSE et le 

responsable des opérations. La formation consistait en 
exercices théoriques et pratiques.

2. Formation incendie: In September,  employees at the 
headquarters in France took part in “first responder” 

training. The trainee fire-fighters will be the first on the 
scene if a fire breaks out in the premises. They know 

how to put out fires that have broken out and safely 
evacuate employees.

3. Présentation du Groupe à des élèves de 3eme et Terminal 
dans le cadre du parcours « école-entreprise » du 

centre de formation Isaac de l’Etoile à Poitiers.

1

2 3
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Succès

“Le comité de direction de l’usine de 
Chasseneuil est constitué de 7 membres 
dont 3 femmes. Cette parité est un gage de 
réussite pour l’équipe de direction et permet 
de projeter des situations ou des événements 
sous différentes perspectives pour mieux 
les comprendre puis les aborder. Enfin, 
cette parité du comité de direction permet 
aussi de gommer les différences culturelles 
que l’on peut encore rencontrer dans le 
milieu industriel comme la discrimination 
managériale ou salariale.

Vouloir obtenir la parité est une première 
étape. L’obtenir en est une autre. Ce n’est pas 
toujours évident d’atteindre la parité selon 
les fonctions, car la diversité des candidats 
n’est pas systématique. Il a fallu 3 années 
pour arriver à cet équilibre en travaillant 
avec la directrice des ressources humaines 
le processus de sélection et l’attractivité de 
notre secteur.

La diversité des fonctions représentées au 
sein du comité de direction rend possible la 
parité, pour un comité de direction efficace, 
performant et dynamique.”

Arnaud Quatannens, Directeur de site, France

4. Le 8 mai, la Journée internationale de la femme est 
célébrée sur tous les sites pour promouvoir la diversité 

et l’égalité des genres. 

5. De septembre à décembre 2020, un concours pour 
l’aménagement intérieur de l’usine en France a été 
organisé avec une classe d’étudiants de l’Ecole de 

Design de Nouvelle Aquitaine.

4

Nous contribuons aux ODDs de l’ONU

5

Zéro
Zéro accident à Chasseneuil-du-Poitou : Le 
2 juillet, les salariés du site de Chasseneuil-
du-Poitou ont fêté 107 jours sans accident du 
travail avec arrêt de travail. Les messages 
de sensibilisation véhiculés par les équipes 
HSE accompagnés d'affichages réguliers 
dans la zone de production ont eu un impact 
positif sur le comportement des salariés 
(port des EPI, zones de circulation, règles de 
manipulation).

86,5%
est le taux de participation à l’enquête 
annuelle de satisfaction 2020.
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Une industrie durable doit produire peu, voire 

pas de déchets ni de gaz à effet de serre. De 

l’achat à la livraison, dans nos bureaux ou sur 

nos sites de production, nous nous efforçons 

de réduire en permanence notre empreinte 

écologique.

Développement de procédures de 
management
Pour devenir une société véritablement 

responsable, nous devons absolument 

mesurer, maîtriser et limiter notre impact sur 

l’environnement.

Voilà pourquoi nous mettons progressivement 

en place des systèmes de management 

à l’échelle de l’organisation. Deux de nos 

quatres sites de fabrication (Zhongshan en 

Chine et Wroclaw en Pologne) sont certifiés 

ISO14001. En France, le processus de 

certification sera achevé en 2021.

Réduction de notre consommation 
et optimisation de l’efficacité 
énergétique de nos installations
Soucieux de réduire la consommation de 

produits jetables, les collaborateurs de Forsee 

Power exhortent régulièrement la direction 

à mettre en place des actions positives. 

Partout où nous opérons, nous cherchons à 

nous affranchir des matières jetables. Alors 

que la Chine avait déjà interdit les plastiques 

à usage unique il y a un an, en 2020, nous 

avons pris des mesures similaires en France 

et en Pologne. En juin 2020, pour éliminer les 

plastiques jetables, des bouteilles et tasses 

lavables et réutilisables indéfiniment ont 

été distribués à l'ensemble des salariés en 

France et en Pologne.

En septembre, Forsee Power a exposé au 

salon de la robotique Sido sans papier. Pour 

la première fois depuis la création du Groupe, 

un salon « sans papier » était proposé aux 

visiteurs : les supports marketing (brochures, 

fiches produits) étaient dématérialisés 

et téléchargeables via des QR codes, 

une tendance qui s’appliquera aux futurs 

événements du Groupe.

Nous avons également réduit les déchets 

numériques en utilisant moins de stockage 

Adopter des comportements de
consommation plus intelligents,
notamment en matière de déchets

Nous co-développons avec nos clients des solutions 
réutilisables et sans emballage (ici en bleu, les rayonnages 
utilisés par Heuliez Bus) pour éliminer le gaspillage dans 
nos processus logistiques

73%
Des déchets ont été 
revalorisés ou recyclés 
en 2020.

ENVIRONNEMENT
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cloud et en numérisant les documents 

de l'entreprise afin que chacun puisse y 

accéder via notre site intranet, depuis un 

ordinateur ou un smartphone, y compris les 

opérateurs. En partageant des documents 

au lieu de stocker plusieurs versions sur 

nos serveurs, nous pouvons réduire la 

consommation d'énergie dans les salles de 

serveurs. Globalement, nous numérisons les 

communications et limitons les impressions 

grâce à l'identification par code sur les 

imprimantes. Une campagne dédiée à la 

limitation d’envoi des e-mails a également été 

menée à l'échelle mondiale sur les écrans de 

veille et dans le magazine interne.

Bien que notre production ne nécessite pas 

d'eau dans le processus, nous avons identifié 

une augmentation de la consommation d'eau 

sur l'installation de Zhongshan en Chine 

cette année, en raison d'un défaut dans les 

canalisations souterraines, qui a donc été 

étudiée et réparée. La consommation d'eau 

a également augmenté en raison des plantes 

autour de l'usine. La plupart des toilettes 

des sites sont équipés de robinets à arrêt 

automatique pour limiter la consommation 

superflue. 

Faire fonctionner des machines et charger 

nos systèmes de batteries avant de les livrer 

à nos clients peut être très gourmand en 

électricité, nous sommes donc soucieux 

de développer l'utilisation d'énergies plus 

renouvelables. Dans le cadre de notre feuille 

de route de développement durable 2025, 

nous avons fixé un objectif de 50 % d'énergies 

renouvelables dans notre consommation 

d'énergie.

L’exploitation des machines et la charge 

de nos systèmes de batteries avant 

livraison aux clients étant susceptibles de 

consommer beaucoup d’électricité, nous 

sommes soucieux de développer l'utilisation 

d'énergies plus renouvelables. Dans le cadre 

de notre feuille de route de développement 

durable 2025, nous avons fixé un objectif de 

50 % d'énergies renouvelables dans notre 

consommation d'énergie.

Gestion des déchets et amélioration 
des taux de recyclage 
Notre objectif : recycler tout ce qui peut l'être, 

à 100 %. Pour l’atteindre, nous devons nous 

mettre en lien avec les meilleurs partenaires 

de recyclage et évaluer les méthodes de 

recyclage et de revalorisation les mieux 

adaptées à nos besoins.

Mais pour limiter notre empreinte 

environnementale, nous devons également 

réduire les déchets de nos processus de 

production.

C'est pourquoi nous avons défini une feuille 

de route favorisant les achats présentant un 

volume réduit d'emballages et de déchets 

potentiels, faciliter l'étude des possibilités 

de réutilisation et d'encouragement la 

collaboration avec nos fournisseurs en vue 

Nous contribuons aux ODDs de l’ONU

Forsee Power est passé pour la première fois au zéro 
papier, au salon Sido, les visiteurs se sont vu proposer un 
salon « sans papier » : les supports marketing (brochures, 
fiches produits) ont été dématérialisés et téléchargeables 
via des QR codes.

d'optimiser les matériaux d'emballage. 

Enfin, le tri des déchets étant l'un des 

grands facteurs d'efficacité du recyclage, 

nos sites sont équipés d’un système de 

tri dans les zones de production, dans un 

souci de rationalisation et d'optimisation de 

nos processus. Le recyclage des cellules 

et batteries au lithium est géré avec des 

partenaires dédiés (dont la SNAM en France), 

dans le respect des réglementations locales. 
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0 plastique
tous nos sites ont adopté une politique contre 
le plastique à usage unique.

ISO 14001
nos sites chinois et polonais sont certifiés.

Cette année, 99,98 % des déchets ont été 

recyclés avec succès en Chine ; quasiment 

l'objectif de 100 % de taux de recyclage et de 

revalorisation fixé pour 2025.

À l'exception des déchets d'emballages 

souillés, qui sont collectés par les 

collectivités de la zone de l’usine pour être 

éliminés, tous les déchets de fabrication sont 

recyclés à la station locale de recyclage des 

déchets. De plus, les déchets dangereux sont 

éliminés par un tiers certifié. Pour les déchets 

de batteries, il est demandé à une entreprise 

qualifiée de décomposer les déchets. Les 

déchets sont principalement constitués de 

cellules, l'usine expédiant rarement des 

systèmes usagés pour protéger la propriété 

intellectuelle de la conception.
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Objectif principal Indicateur de performance 2019 2020 2025 objectif

Personnes
Réduction de l’absentéisme et des accidents 
du travail

1. Taux d’absentéisme 6,38% 4,49% 3,8%

2. Taux de fréquence des accidents 12,49 5,9 0

Personnes
Meilleure représentation des femmes 
dans l’entreprise

3. Taux de représentation des femmes au sein du Conseil 
d’Administration 0% 0% 30-70%

4. Taux de représentation des femmes au sein des comités de 
management 20% 26% 40-60%

Gouvernance
Gestion des achats plus responsable

5. Mise en place d’un Code de Conduite des fournisseurs no disponible disponible
6. Taux de fournisseurs de composants de production ayant signé le 

Code de Conduite - 76,6% 100%

Environnement
Meilleure consommation et recyclage des déchets

7. Poids de déchets par kWh produit 0,28kg 0,20kg

8. Taux de déchets revalorisés ou recyclés (hors organiques) 76% 73%* 100%

Climat
Réduction des émissions de CO2

9. Part du transport aérien dans le transport des achats - 27,69%** 5%

10. Part d’énergie renouvelable dans la consommation d’énergie 13,56% 15,61% 50%

Definition Donner les 
moyens de vivre 
une vie saine et 
promouvoir le 
bien-être de tous 
à tous les âges 

Parvenir à l’égalité 
des sexes et 
autonomiser 
toutes les  
femmes et 
les filles

Garantir l’accès 
de tous à 
des services 
énergétiques 
fiables, durables 
et modernes, à  
un coût  
abordable

Promouvoir 
une croissance 
économique 
soutenue, partagée 
et durable, le plein 
emploi productif et 
un travail décent 
pour tous

Bâtir une 
infrastructure 
résiliente, 
promouvoir une 
industrialisation 
durable qui 
profite à tous 
et encourager 
l’innovation

Faire en sorte  
que les villes et 
les établissements 
humains soient 
ouverts à tous, 
sûrs, résilients et 
durables

Établir des  
modes de 
consommation 
et de production 
durables

Prendre d’urgence 
des mesures pour 
lutter contre les 
changements 
climatiques et leurs 
répercussions

Promouvoir des 
sociétés justes, 
pacifiques et 
inclusives

Climat
Limiter 
l’impact sur le 
réchauffement 
climatique

Développer des 
technologies efficaces 
et durables

•• •• •• ••

Prolonger le cycle de 
vie des batteries avec 
des applications de 
seconde vie

•• ••

Proposer des solutions 
de financement pour 
accélérer la transition 
énergétique

•• ••

Agir pour réduire notre 
empreinte carbone •• •• ••

Personnes
Créer de la valeur 
et protégrer notre 
personnel 

Recruter et développer 
les collaborateurs ••

Promouvoir la diversité 
et l’inclusion •• ••

Construire une culture 
ESS forte ••

Favoriser le 
dialogue social •• ••

Environnement
Adopter des 
comportements 
de consommation 
plus intelligents

Réduire nos 
consommations •• ••

Gérer les déchêts et 
le recyclage ••

Gouvernance
Mettre en place 
un système solide 
et transparent

Assurer un 
environnement éthique •• •• •• ••

Mettre en place 
une supply chain 
responsable

•• •• •• •• •• ••

Evaluer la 
performance ESG •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Feuille de route développement durable 2025 de 
Forsee Power

Alignement de la stratégie de développement durable 
de Forsee Power sur les objectifs de développement 
durable de l’ONU (ODD)

* Avec le début de la pandémie de COVID-19 en mars et le confinement qui a suivi, de nombreuses options de recyclage n'étaient pas fonctionnelles, ce qui a contribué à la réduction du 
pourcentage de déchets recyclés en France et en Pologne.

** Les changements dans la chaîne d'approvisionnement, l'impact de la pandémie de COVID-19 sur la logistique et des défaut de déclaration en 2019 expliquent la forte augmentation en 
2020. Des plans d'amélioration ont été définis pour faire face au problème en 2021.



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.
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