
Politique Qualité

01
L’excellence opérationnelle

 – Concevoir des systèmes et produits de haute qualité et 
durables répondant aux objectifs de qualité et de coûts.

 – Mettre en œuvre un processus de développement assurant 
la maturité produit/process.

 – Optimiser la performance de nos processus de 
fonctionnement et de nos procédés de fabrication.

 – Fonder notre passion et notre histoire sur l’excellence 
technologique et l’innovation permanente.

02
L’orientation client 

 – Intégrer les besoins de nos clients par une analyse de leurs 
exigences, une compréhension de leurs attentes, et par le 
respect de nos engagements pris.

 – Satisfaire les parties prenantes par l’identification des 
risques, une planification des actions d’atténuation et une 
surveillance permanente de leur efficacité.

 – Maîtriser la Qualité de nos produits et de nos services par 
l’exécution efficace de la stratégie de notre Groupe, avec la 
contribution :

 • Des compétences et des savoir-faire de nos équipes.

 • D’une organisation collaborative solide, structurée et 
internationale.

 • Des moyens technologiques et industriels reconnus. 

03
La performance économique

 – Créer de la valeur et pérenniser les résultats : un objectif 
majeur de Forsee Power. La profitabilité et la stabilité 
financière sont le socle de notre avenir commun.

 – Améliorer la performance économique en optimisant 
l’efficience de la qualité de nos produits et l’efficacité de nos 
processus.

 – Optimiser la gestion des projets pour garantir la rentabilité 
et l’intégration des parties prenantes.

Nos engagments autour de 3 axes

Expert des systèmes de batteries pour une électromobilité durable et 
leader sur nos marchés, Forsee Power place la satisfaction de ses parties 
prenantes comme objectif principal de sa politique qualité.

La vision de Forsee Power est d’atténuer le changement climatique avec une électromobilité 
durable et zéro-émission. Étant signataire du Pacte Mondial des Nations Unies, Forsee Power 

s’engage au respect de ses 10 principes. Nos engagements pour satisfaire nos clients, nos collaborateurs, 
nos fournisseurs, et nos autres parties prenantes passent par 3 axes.

Fabrice Pégourié, 
Directeur Qualité & HSE Groupe

Drivers

L’excellence opérationnelle

L’orientation client

La performance économique

Le développement durable
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