Communiqué de presse

De nouvelles ambitions pour AREVA Stockage d’Energie,
industriel français majeur des Piles à Combustible de forte
puissance.
Aix, le 9 octobre 2018
AREVA Stockage d’Energie, acteur clé de la filière française de l’hydrogène énergie, vient de
dévoiler son nouveau plan d’action stratégique, ses objectifs technico-commerciaux et les
moyens mis en œuvre pour y parvenir. L’occasion de réaffirmer son positionnement
d’industriel français et européen de 1er rang sur le marché des piles à combustible (PAC) de
forte puissance pour les applications stationnaires (générateurs électriques, groupes de
secours, batteries hydrogène) ainsi que pour les applications de mobilité (propulsion navale
et ferroviaire).
Forte de 20 ans d’expérience et d’un savoir-faire reconnu dans la réalisation de systèmes
hydrogène de technologie PEM (Proton Exchange Membrane), l’entreprise poursuit sa
mutation en industrialisant de nouveaux produits basés sur l’intégration de briques
standardisées communes à toutes les solutions qu’elle commercialise. Ainsi, Areva Stockage
d’Energie a conçu une nouvelle génération de modules H2/ Air intégrés dans des racks, qui
sera disponible dès 2019.
« Ce choix de développer des briques standards, compactes et performantes, va nous
permettre de proposer des produits modulaires à un coût très compétitif dès 2019. De cette
façon nous serons mieux armés pour répondre efficacement aux besoins grandissants du
marché. Nous poursuivons ainsi notre transformation en une entreprise industrielle, pouvant
asseoir sa croissance sur une offre-produits catalogue, pertinente et ciblée», estime Michel
Loiseau, Président d’Areva Stockage d’Energie.
En commercialisant sa propre ligne « Stacks & Racks » et son tout dernier système de
stockage d’énergie, le S2H (Smart Hydrogen Hub), d’une puissance de 5 kW, Areva
Stockage d’Energie se positionne d’ores et déjà comme équipementier et intégrateur
industriel de solutions hydrogène pour la transition énergétique.
Adossée au groupe Areva, la filiale hydrogène et stockage de l’énergie peut compter sur le
soutien et la confiance de son actionnaire pour assurer son développement et l’aider
pleinement à déployer sa stratégie.
« Le choix d’Areva de consolider notre situation financière va de pair avec la sortie de nos
nouvelles lignes de produits et la poursuite de l’industrialisation de nos stacks, de nos
modules et nos systèmes hydrogène. Cette décision confirme l’ambition du groupe de
positionner Areva Stockage d’Energie en tant que leader sur son marché, tout en valorisant
l’entreprise afin qu’elle poursuive son développement et mobilise les capitaux nécessaires à
sa mutation», a ajouté Michel Loiseau.
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