Communiqué de Presse
Paris, le 21 janvier 2019

H2V Industry ET HydrogenPro renforcent leur position avec
un deuxième projet en Normandie

Ensemble, les deux entreprises poursuivent le déploiement des usines
d’hydrogène vert
Après avoir choisi HydrogenPro comme partenaire pour son projet des Hauts de France à Dunkerque,
H2V INDUSTRY lui confie un deuxième projet, celui de Port Jérôme en Normandie.
Avec la signature de ce contrat, H2V INDUSTRY confirme sa capacité d’optimiser le développement de
ses usines.
Un projet ambitieux qui consiste à construire quatre unités de production d'hydrogène massives (100
MW chacune) sur une période de quatre ans. C’est ainsi qu’H2V s’engage pour soutenir la mise en
place d’une filière qui sera créatrice d’emplois et de valeur ajoutée sur nos territoires.
HydrogenPro fournira les électrolyseurs clé en main sous l’autorité de H2V INDUSTRY, ensemblier et
intégrateur spécialisé dans l’ingénierie et le développement d’usines de production massive
d’hydrogène par électrolyse de l’eau.

Une alliance entre deux entreprises qui placent leurs valeurs éthiques au premier plan : HydrogenPro
s’est engagé pour fabriquer les équipements en France.
« Je suis fier et honoré de renforcer ce partenariat et de pouvoir associer HydrogenPro à notre projet
ambitieux car les enjeux sont mondiaux et c’est maintenant que la France doit se positionner » confie
Lucien MALLET, PDG et fondateur de H2V INDUSTRY.
Selon Hans Jörg FELL, directeur technique de HydrogenPro,
HydrogenPro a mis au point l’installation d’électrolyse de 100 MW la plus sophistiquée et la plus fiable
au monde. Je suis fier de faire partie de l'effort visionnaire de H2V. Ce deuxième accord entre H2V et
HydrogenPro constitue une nouvelle approbation de notre solution technologique de pointe et de
notre capacité à fournir des solutions clés en main complètes.
Quant à Richard ESPESETH, PDG de HydrogenPro,
Au nom de l’équipe HydrogenPro, nous sommes très heureux de travailler avec H2V, le premier à
établir des installations d’électrolyse à grande échelle destinées au secteur des énergies renouvelables.
Nous sommes également fiers d'avoir à nouveau été choisis comme partenaire et fournisseur de ces
grandes installations d'électrolyseurs.
À la suite de ce deuxième accord avec H2V, nous sommes en train de créer une société en France afin
de renforcer notre présence locale et d’accroître notre capacité de production. Notre compétitivité
sera également renforcée en termes de coût et de service sur site. Avec la dynamique très positive en
France concernant la transition énergétique, nous avançons au plus vite avec nos activités en France.
Je souhaite à nouveau remercier H2V pour cet accord et je suis impatient de travailler avec une équipe
aussi expérimentée et créative.
À propos de HydrogenPro
HydrogenPro est l'un des principaux fournisseurs d'installations d'électrolyseur clé en main destinées à
la production d'hydrogène. Les électrolyseurs sont à la pointe de la technologie et ont fait leurs preuves.
Avec son équipe expérimentée, la société fournit des installations à grande échelle selon les
spécifications du client.
HydrogenPro connaît une demande croissante pour leurs produits et est sur le point de continuer à
développer leurs activités en Europe.
Pour plus d'informations : www.hydrogen-pro.com
À propos de H2V
Leader mondial de la transition énergétique, H2V INDUSTRY est la première entreprise qui propose
de produire massivement de l’hydrogène par électrolyse de l’eau à base d’énergie décarbonée pour
satisfaire les besoins mondiaux de l’industrie et des transports. Chaque usine représente un
investissement de 500 millions d’euros et la création de 200 emplois. Les développements menés par
l’entreprise s’appuient sur l’expertise des équipes dont le savoir-faire rend la société unique. Créée
en 2016 par Lucien Mallet, H2V INDUSTRY a choisi une noble et solide option pour construire une
société résiliente.
Pour plus d’informations, visitez le site Web de l’entreprise : www.h2vindustry.com
Suivez H2V INDUSTRY sur LinkedIn et Facebook.
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