Paris, le 4 octobre 2018

H2V INDUSTRY ET Hydrogen Pro unissent leurs forces !

Une union solide pour le déploiement des usines d’hydrogène vert en France
Après environ 12 mois d’évaluation technique et commerciale approfondie, H2V INDUSTRY
choisit Hydrogen Pro comme partenaire pour son projet des Hauts de France à Dunkerque.
Un projet ambitieux de « Power to Gas » qui consiste à construire cinq unités de production
d'hydrogène massives (100 MW chacune) sur une période de cinq ans.
Pour la première unité opérationnelle d'ici fin 2021, Hydrogen Pro 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.
« Je suis ravi de travailler avec un partenaire comme Hydrogen Pro. Dès le premier jour, ils ont
été très attentifs à nos demandes et ouverts sur leur offre, ce qui est un facteur clé dans le
processus de sélection et s’annonce très prometteur pour l’avenir » déclare Jean-Marc
Leonhardt, Directeur des opérations de H2V INDUSTRY.
« Hydrogen Pro propose les électrolyseurs les plus grands et les plus polyvalents disponibles
sur le marché. Avec une expérience éprouvée, ces systèmes surpassent les autres technologies
en termes d'investissement et de coût d'exploitation. Selon Hans Jörg FELL, directeur
technique de Hydrogen Pro, l'accord avec H2V INDUSTRY constitue un excellent appui pour la
performance de notre technologie.

H2V INDUSTRY a assuré une commande ferme pour l’ingénierie du système d’électrolyse. La
commande d'achat de la première unité de 100 MW sera confirmée une fois le processus
d'autorisation terminé.
De son côté, Hydrogen Pro construira une usine de fabrication d’électrolyseurs dans la région
des Hauts de France, pour les besoins Européens.
« Cette opportunité ouvre certainement de nouveaux horizons. Avoir un fabricant français
d'électrolyseurs, avec la création de plus de 300 emplois, y compris ceux générés par le projet
H2V, est un levier important pour accélérer le développement de l'économie de l'hydrogène
en France » c’est la conviction intime de Lucien MALLET, PDG et fondateur de H2V INDUSTRY.
Quant à Richard ESPESETH, il est convaincu : « le partenariat avec H2V INDUSTRY s’intègre
parfaitement à nos plans de développement Européens. Nos électrolyseurs sont bien établis
dans le monde et nous prévoyons de développer notre activité en Europe. Nous avions déjà
envisagé une base de fabrication européenne et H2V INDUSTRY nous a donné l’occasion de
conforter notre décision ».
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