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HELION Hydrogen Power devient la nouvelle marque
commerciale d’AREVA Stockage d’Energie
Capitalisant 20 ans d’expérience et un savoir-faire reconnu dans le domaine de l’Hydrogène
et de la Pile à Combustible, HELION Hydrogen Power devient le nom de marque d’AREVA
Stockage d’Energie.
Avec cette nouvelle marque commerciale, le fabricant historique français de Pile à
Combustible de petite et forte puissance et de systèmes intégrés, peut ainsi accompagner et
renforcer sa stratégie de commercialisation autour de nouveaux produits dédiés aux
applications stationnaires (générateurs électriques, groupes de secours, batteries
hydrogène) et mobilité lourde (maritime, fluviale et ferroviaire). Rappelons que HELION c’est
également l’intégration de solutions hydrogène complexes et la réalisation de prestations
d’assistance à Maîtrise d’Ouvrage.
Ce changement de marque s’inscrit pleinement dans la volonté de la Direction d’accélérer la
mutation industrielle de l’entreprise. Initié en fin d’année dernière, le plan d’industrialisation
de l’entreprise va prochainement se matérialiser par la mise en service, à fin 2019, d’une
unité de production moderne dédiée à l’assemblage automatisé des cœurs de pile et des
systèmes. Cet outil industriel performant permettra de produire l’équivalent de 500 stacks/an
en 2022, et contribuera ainsi à diviser les coûts de production par trois.

HELION Hydrogen Power becomes AREVA Energy
Storage's new commercial brand
Capitalizing on 20 years of experience and a recognized expertise in the field of Hydrogen
and Fuel Cell, HELION Hydrogen Power becomes the brand name of AREVA Energy
Storage.
With this new brand, the French historical manufacturer of low and high-power fuel cell core
technology (stack) and integrated systems strengthen its marketing strategy around new
products dedicated to stationary applications (Fuel Cell Gensets, Backup, hydrogen
batteries) and heavy mobility (rail, maritime and inland shipping). HELION not only
supervises the integration of complex hydrogen solutions but also provides project
management services.
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This change of brand is fully in line with the management's wish to accelerate the industrial
evolution of the company. Initiated at the end of last year, the company's industrialization
plan will soon be realized by the commissioning, by the end of 2019, of a modern production
unit dedicated to an automated stack assembly line. This powerful industrial tool will produce
the equivalent of 500 stacks / year in 2022 and will contribute to divide production costs by
three.

Contact Presse : Laure MARIETTI
Pour plus d’information, visitez le nouveau site web : www.helion-hydrogen-power.com
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