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Forsee Power surperforme son objectif de chiffre d’affaires 2022  

avec des revenus en hausse de +53% à 111 M€ 
 

 Poursuite de la bonne dynamique commerciale au quatrième trimestre 
2022 avec une croissance des ventes de +41% à 35 M€  

 

 Maintien d’un fort rythme de croissance en 2023 grâce à la montée en 
puissance de contrats majeurs 

o Carnet de commandes enregistrées pour 20231 déjà équivalent 
au chiffre d’affaires 2022  

o Plus de 1 000 bus seront équipés durant l’année 

 
 
Paris, le 15 Février 2023 – 7h30 CET – Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE – la 
« Société »), expert des systèmes de batteries intelligents pour l’électromobilité durable, annonce 
aujourd’hui son chiffre d’affaires annuel clos le 31 décembre 2022, données en cours d’audit. 
 
Christophe Gurtner, Fondateur & Président Directeur Général de Forsee Power déclare :  
« Forsee Power conclut l’année 2022 avec un dernier trimestre très dynamique au sein d’un 
marché de l’électromobilité toujours en forte croissance, partout dans le monde. Au global, Forsee 
Power a réalisé une année 2022 record en termes d’activité commerciale et entend maintenir ce 
rythme de croissance en 2023. L’exercice précédent a également été marqué par notre 
implantation aux Etats-Unis, où le développement de notre site industriel se poursuit. 
2023 sera l’occasion pour la Société d’étendre sa présence sur l’ensemble de ses marchés à forte 
valeur ajoutée ainsi que d’accroître l’internationalisation de son portefeuille clients grâce à la 
montée en puissance de contrats avec de nombreux constructeurs étrangers de premier plan.  
En parallèle, nous allons poursuivre le déploiement de notre plan stratégique présenté lors de notre 
IPO et intensifier nos efforts en faveur de l’atteinte de la rentabilité opérationnelle ». 

 
 
Répartition du chiffre d’affaires par segment 
 

(en milliers d’€) T4 2021 T4 2022 Variation 2021 2022 Variation 

Véhicules lourds 16 077 29 455 +83,2% 50 481 87 844 +74% 

Véhicules légers 8 790 5 666 -35,5% 21 942 23 175 +6% 

Chiffre d'affaires total 24 867 35 121 +41,2% 72 423 111 019 +53% 

 
 

 
 
 
 

 
1 Commandes enregistrées au 31 janvier 2023 qui seront livrées et facturées d’ici le 31 décembre 2023.  
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Le chiffre d’affaires de Forsee Power s’élève à 35,1 M€ au cours du dernier trimestre 2022, en 
croissance de +41,2% par rapport au quatrième trimestre 2021. Cette solide progression est portée 
par le marché des véhicules lourds qui croît de +83,2%. Le segment des véhicules légers a lui 
ralenti au 4ème trimestre 2022. Après une phase de tests au cours des dernières années sur ce 
segment de marché, les clients grands comptes de Forsee Power se sont concentrés sur le 
développement de nouvelles générations de produits en 2022 pour les commercialiser en grande 
série dès 2023. La Société bénéficie ainsi de perspectives favorables pour l’année en cours.  
 
Au total, Forsee Power a réalisé un chiffre d’affaires 2022 de 111 M€, en croissance de +53%, qui 
surperforme l’objectif initial de 100 M€ établi dans la feuille de route de la Société. Comme prévu, 
la part des véhicules lourds continue sa progression et représente désormais 79% du chiffre 
d’affaires au 31 décembre 2022 contre 70% à fin 2021.  
 

 
Stratégie et Perspectives : intensification de l’internationalisation 
 

 
Forsee Power dispose d’un carnet de commandes enregistrées pour 20231 d’un montant déjà 
équivalent au chiffre d’affaires 2022 et soutenu par :  

- Un positionnement renforcé sur le marché du bus notamment grâce à la montée en 
puissance des contrats signés avec Wrightbus, Iveco Heuliez, VanHool Kiepe, et d’autres 
constructeurs internationaux. Au global, cette année, sur la base des prévisions clients, 
Forsee Power va équiper plus de 1 000 bus électriques avec ses systèmes de batteries ; 

- De nombreux projets sur le marché des véhicules off-highway (véhicules agricoles, de 
chantier et industriels) et le démarrage des productions en série pour Kubota et Iseki dès 
la fin d’année 2023 ; 

- Des commandes sur le marché ferroviaire pour équiper des trains en France et Europe et, 
des projets en développement sur ce segment de marché en Asie ; 

- Des premiers contrats sur le marché des camions qui se transformeront en revenus dès la 
fin de cette année également ; 

- Un accroissement de la part de marché de la Société sur le segment des véhicules légers 
avec notamment des livraisons à destination du constructeur indien Omega Seiki Mobility 
ainsi que d’autres acteurs majeurs du secteur en Asie, y compris au Japon, où le marché 
est en plein boom. 

 
Disposant d’un solide carnet de commandes, Forsee Power compte maintenir un fort rythme de 
croissance en 2023, intensifier l’internationalisation de son portefeuille et poursuivre le déploiement 
de son plan stratégique dont les axes prioritaires restent :  

- L’aménagement de son unité de production aux Etats-Unis qui a pour objectif l’atteinte 
d’une capacité de production de 3 GWh d’ici 2027 bénéficiant du plan climat Biden, de 
l’Inflation Reduction Act, et d’une demande exponentielle pour des solutions de mobilité 
électriques ; 

- La poursuite du développement de ses partenariats commerciaux notamment au sein de 
nouveaux pays tels que le Japon et l’Australie et sur les segments à forte valeur ajoutée 
du bus, rail, véhicules off-highway et véhicules légers ; 

- La poursuite de l’élargissement de son offre de produits et de services.  
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À propos de Forsee Power 
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 parmi les plus robustes du marché et assure l'installation, la mise en service et la maintenance sur site ou 
à distance. Près de 1 800 bus et 100 000 véhicules légers électriques sont équipés de batteries Forsee Power. Le 
Groupe propose également des solutions de financement (location de batteries) et des solutions de seconde vie 
pour les batteries de transport. Forsee Power et ses 600 collaborateurs sont engagés pour le développement 
durable ; le Groupe a obtenu la médaille d’Or de l’agence de notation internationale EcoVadis. Pour plus 
d’informations : www.forseepower.com | @ForseePower 
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