Communiqué de
presse

Dietrich Carebus Group signe un accord de partenariat
avec Forsee Power

Moissy Cramayel, le 30 Septembre 2015 – Alors que se tient actuellement les
Rencontres Nationales du Transport Public, Forsee Power, concepteur et intégrateur
de systèmes de batteries européen dans le domaine de la mobilité électrique
annonce la signature d’un partenariat avec Dietrich Carebus Group, distributeur et
importateur Français d’autocars et autobus Yutong en Europe de l’ouest.
Forsee Power et Dietrich Carebus Group travailleront main dans la main pour la
marque Yutong : premier constructeur mondial d’autocars et autobus.
La conception et la réalisation des batteries seront confiées à Forsee Power. Elles
seront ainsi intégrées dans les autobus électriques Yutong par Dietrich Carebus
Group sur son site d’Ingwiller dans le Bas-Rhin. Ces autobus seront destinés au
marché Européen.
Une production de batteries en pré-série est d’ores et déjà prévue pour le milieu de
l’année 2016.
Pour Christophe Gurtner, PDG de Forsee Power : “La signature de cet accord de
partenariat avec le plus grand distributeur et importateur Français d’autocars et
autobus concrétise notre volonté d’être présent sur le marché du bus électrique,
nous nous félicitons de cette union avec Dietrich Carebus Group“
Pour Pierre Reinhart, Président de Dietrich Carebus Group : “Nous avons été
convaincus par l’expertise de Forsee Power et la connaissance des bus électriques.
Nous sommes ravis de travailler avec Forsee Power que nous avons choisi pour la
qualité de ses batteries et sa capacité à réaliser des batteries sur mesure“.
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A propos de Dietrich Carebus Group
Depuis la naissance de l’entreprise dans les années 1920, le groupe est aujourd’hui le distributeur
exclusif sur l’Europe de l’ouest des marques YUTONG, TEMSA, INGWI et MAESTRO. Dietrich
Carebus Group est ainsi reconnu pour son savoir-faire de concepteur d’’autocars mais également de
professionnel de la maintenance d’autocars et d’autobus et de loueur d’autocars. Les 5 filiales du
groupe emploient à ce jour un peu de 200 personnes.
Plus d’informations sur : www.dietrichcarebus.fr

A propos de FORSEE Power
FORSEE Power SAS est un spécialiste de la conception de batteries, de systèmes de gestion
d’énergie et d’intégration pour le marché des équipements portables et mobiles, du transport
électrique et du stockage d’énergie. L’entreprise est issue de la fusion d’Uniross Industrie, Ersé,
EnergyOne et Dow Kokam France. FORSEE Power emploie 200 salariés à travers le monde et est
implantée, commercialement et industriellement, en Europe, en Chine et aux USA.
Plus d’informations sur : www.forseepower.com

