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Forsee Power se renforce avec l’arrivée d’un nouveau Directeur des
Opérations
Paris, le 4 juin 2019 – Forsee Power, spécialiste français des systèmes de batteries électriques
intelligents, accélère son développement et annonce la nomination de Jean Mourlan au poste de
Directeur des Opérations à compter du 3 juin 2019.
Au sein du Groupe Forsee Power, Jean Mourlan aura pour mission de
déployer des stratégies innovantes pour accompagner la forte montée en
puissance de l’activité Transport et de ses usines dédiées en France et en
Chine. En effet, les gains récents de prestigieux contrats sur le marché du
Transport, comme dernièrement celui de la RATP (via les constructeurs
Alstom Aptis et Heuliez), permettent désormais à Forsee Power d’accroitre
considérablement ses volumes de production.
En tant qu’acteur international stratégique de l’Europe de la batterie, Forsee
Power et son nouveau Directeur des Opérations auront également en charge
de développer de nouvelles solutions de batteries pour répondre aux besoins
toujours plus précis des clients dont la qualité « made in France » reste l’une
des principales préoccupations.
Un alignement des standards industriels qualité du Groupe, dans les usines de Poitiers en France et
Zhongshan en Chine, fera partie de la feuille de route de Jean Mourlan. Les systèmes de batteries
Pulse, Flex et Zen de Forsee Power sont soumis à des règles strictes en termes de qualité car ils
doivent répondre à des normes spécifiques automobiles (bus et véhicules industriels), ferroviaires
(trains, tramways, TER) ou encore marines (ferries, yacht, AGV…).
« C’est avec un grand enthousiasme que je rejoins Forsee Power, un groupe industriel à l’avenir
prometteur, car les enjeux de la transition énergétique sont colossaux et répondent à une problématique
mondiale. De nombreux défis sont à relever : assurer une qualité optimale de nos produits tout en
augmentant nos cadences de production ou encore accompagner les équipes internationales vers
l’excellence opérationnelle recherchée ; Progressons ensemble avec énergie ! » se réjouit Jean
Mourlan.
Diplômé de l’European Business School, avec un master en Management, complété par des formations
au CEDEP et à l’IESE, Jean Mourlan, 45 ans, possède une forte expertise opérationnelle dans le
secteur de l’automobile, avec un parcours international en développement projet et industriel. En effet,
il a travaillé 11 ans au sein Delphi, 6 ans chez Valéo en tant que Directeur des Projets, et 6 ans chez
Faurecia comme Directeur des programmes, puis Directeur industriel et Directeur Global R&D Power.

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.
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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. www.forseepower.com | @ForseePower
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