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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT 

 
 

 

Le document d’enregistrement a été approuvé le 21 mai 2021 par l’AMF, en sa qualité d’autorité 

compétente au titre du règlement (UE) 2017/1129. 

L’AMF approuve ce document après avoir vérifié que les informations qu’il contient sont complètes, 

cohérentes et compréhensibles. Le document d’enregistrement porte le numéro d’approbation suivant : 

I.21-023.  

Cette approbation ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur l’émetteur faisant l’objet du 

document d’enregistrement.  

Le document d’enregistrement peut être utilisé aux fins d'une offre au public de titres financiers ou de 

l’admission de titres financiers à la négociation sur un marché réglementé s'il est complété par une note 

d’opération et, le cas échéant, un résumé et son (ses) supplément(s). L’ensemble alors formé est 

approuvé par l’AMF conformément au règlement (UE) 2017/1129. 

Il est valide jusqu’au 21 mai 2022 et, pendant cette période et au plus tard en même temps que la note 

d’opération et dans les conditions des articles 10 et 23 du règlement (UE) 2017/1129, devra être 

complété par un supplément au document d’enregistrement en cas de faits nouveaux significatifs ou 

d’erreurs ou inexactitudes substantielles. 

 

Des exemplaires du présent document d’enregistrement sont disponibles sans frais auprès de la Société 

au 20 rue Jean Jaurès – 33310 Lormont ainsi qu’en version électronique sur le site Internet de l’Autorité 

des marchés financiers (www.amf-france.org) et sur le site Internet de la Société (www.hdf-

energy.com/fr/).  

  

http://www.amf-france.org/
http://www.hdf-energy.com/fr/
http://www.hdf-energy.com/fr/
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REMARQUES GENERALES 

 

Définitions 

Dans le présent document d’enregistrement, et sauf indication contraire : 

 les termes « HDF » ou la « Société » désignent la société HYDROGENE DE FRANCE, société 

anonyme dont le siège social est situé 20 rue Jean Jaurès, 33310 Lormont, France, immatriculée 

au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 789 595 956 ; 

 le terme « Groupe » désigne la Société et ses filiales : 

- CESA, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 20 rue Jean Jaurès, 

33310 Lormont, France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de 

Bordeaux sous le numéro 844 540 302 ; 

- CEOG, société par actions simplifiée dont le siège social est situé Pépinière 

d'entreprises innovantes GDI campus universitaire Troubiran BP 90235, 97325 

Cayenne Cedex, Guyane, France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés 

de Cayenne sous le numéro 820 901 130 ; 

- HDF ENERGY AUSTRALIA PTY LTD, société de droit australien dont le siège social 

est situé 1/575 Darling Street, Rozelle NSW 2039, Australie, immatriculée au registre 

du commerce australien sous le numéro 621 753 928 ; 

- RENEWSTABLE (BARBADOS) INC., société de droit barbadien dont le siège social 

est situé Suite 206, Warrens Court, St Michael, Barbade, immatriculée au registre des 

sociétés de Barbade sous le numéro 43324 ; 

- ENERGIA LOS CABOS, société de droit mexicain dont le siège social est situé 

Municipalité de Los Cabos, Basse-Californie du Sud, enregistrée sous le numéro 

A202003260814142536 ; 

- HDF-ENERGY CYPRUS LIMITED, société de droit chypriote dont le siège social est 

situé Ifigenias, 17, Strovolos, 2007, Nicosie, Chypre, immatriculée au registre des 

sociétés de Chypre sous le numéro HE 408291 ; 

- CAGOU ENERGIES, société par actions simplifiée en cours d'immatriculation ;  

- HDF ENERGY SOUTH AFRICA (PTY), société de droit sud-africain dont le siège 

social est 276 Cape Road, Newton Park, Port Elizabeth, 6045, Afrique du Sud, 

enregistrée sous le numéro 2021/441278/07 ; et 

- HDF LATAM, société de droit mexicain dont le siège social est situé Municipalité de 

Los Cabos, Basse-Californie du Sud, enregistrée sous le numéro 

A202103160729474601. 

 Le terme « Document d’Enregistrement » désigne le présent document d’enregistrement 

approuvé par l’AMF. 

Le Document d’Enregistrement est établi selon l’annexe I du règlement délégué (UE) 2019/980 de la 

Commission du 14 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du 

Conseil du 14 juin 2017. 
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Informations prospectives 

Le Document d’Enregistrement contient des indications sur les perspectives et la stratégie de 

développement de HYDROGENE DE FRANCE. Ces indications sont parfois identifiées par 

l’utilisation du futur, du conditionnel ou de termes à caractère prospectif tels que « considérer », 

« envisager », « penser », « avoir pour objectif », « s’attendre à », « entendre », « devoir », « 

ambitionner », « estimer », « croire », « souhaiter », « pouvoir », ou, le cas échéant, la forme négative 

de ces mêmes termes, ou toute autre variante ou expression similaire. Ces informations ne sont pas des 

données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données 

énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et des estimations 

considérées comme raisonnables par la Société. Elles sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en 

raison des incertitudes liées notamment à l’environnement technologique, économique, financier, 

concurrentiel et réglementaire. Ces informations sont mentionnées dans différents paragraphes du 

Document d’Enregistrement et contiennent des données relatives aux intentions, aux estimations et aux 

objectifs de HYDROGENE DE FRANCE concernant, notamment les marchés, les produits, la stratégie, 

le déploiement commercial, la croissance, les résultats, la situation financière et la trésorerie de la 

Société. Les informations prospectives mentionnées dans le Document d’Enregistrement sont données 

uniquement à la date d'approbation du Document d’Enregistrement. Sauf obligation légale ou 

réglementaire qui s’appliquerait (notamment le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement Européen et 

du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché), la Société ne prend aucun engagement de publier 

des mises à jour des informations prospectives contenues dans le Document d’Enregistrement afin de 

refléter tout changement affectant ses objectifs ou les événements, conditions ou circonstances sur 

lesquels sont fondées les informations prospectives contenues dans le Document d’Enregistrement . La 

Société opère dans un environnement caractérisé par une concurrence forte et de permanentes 

évolutions. Elle peut donc ne pas être en mesure d’anticiper tous les risques, incertitudes ou autres 

facteurs susceptibles d’affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle 

mesure la matérialisation d’un risque ou d’une combinaison de risques pourrait avoir des résultats 

significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective, étant rappelé 

qu’aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de résultats réels. 

Informations sur le marché et la concurrence 

Le Document d’Enregistrement contient, notamment en section 5 « Aperçu des activités », des 

informations relatives à l’activité menée par HYDROGENE DE FRANCE et à sa position 

concurrentielle. Certaines informations contenues dans le Document d’Enregistrement sont des 

informations publiquement disponibles que la Société considère comme fiables mais qui n’ont pas été 

vérifiées par un expert indépendant. La Société ne peut garantir qu’un tiers utilisant des méthodes 

différentes pour réunir, analyser ou calculer des données sur les segments d’activités obtiendrait les 

mêmes résultats. Compte-tenu d’un environnement technologique et concurrentiel particulièrement 

actif, il est possible que ces informations s’avèrent erronées ou ne soient plus à jour. L’activité de 

HYDROGENE DE FRANCE pourrait en conséquence évoluer de manière différente de celle décrite 

dans le Document d’Enregistrement. La Société ne prend aucun engagement de publier des mises à jour 

de ces informations, excepté dans le cadre de toute obligation législative ou réglementaire qui lui serait 

applicable, et notamment le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 

16 avril 2014 sur les abus de marché. 

Facteurs de risques 

Les investisseurs sont invités à lire attentivement les facteurs de risque décrits en section 3 « Facteurs 

de risques » du Document d’Enregistrement avant de prendre toute décision d’investissement. La 

réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable sur les activités, 

les résultats, la situation financière ou les perspectives de la Société. En outre, d’autres risques, non 
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encore identifiés ou considérés comme non significatifs par la Société à la date du Document 

d’Enregistrement, pourraient également avoir un effet défavorable. 

Arrondis 

Certaines données chiffrées (y compris les données exprimées en milliers ou en millions) et 

pourcentages présentés dans le Document d’Enregistrement ont fait l’objet d’arrondis. Le cas échéant, 

les totaux présentés dans le Document d’Enregistrement peuvent légèrement différer de ceux qui 

auraient été obtenus en additionnant les valeurs exactes (non arrondies) de ces données chiffrées. 
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1. PERSONNES RESPONSABLES, INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS, 

RAPPORTS D’EXPERTS ET APPROBATION DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE 

 Responsable du Document d’Enregistrement 

Monsieur Damien HAVARD, Président directeur général. 

 Attestation de la personne responsable 

J’atteste, que les informations contenues dans le présent Document d’Enregistrement sont, à ma 

connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission de nature à en altérer la portée. 

 

Fait à Lormont, 

le 21 mai 2021  

Monsieur Damien HAVARD 

Président directeur général 

 Rapport d’experts 

Néant. 

 Informations provenant d’un tiers 

Néant. 

 Déclaration relative au Document d’Enregistrement 

Le Document d’Enregistrement a été approuvé par l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF »), en 

tant qu’autorité compétente au titre du règlement (UE) 2017/1129. 

L’AMF n’approuve ce Document d’Enregistrement qu’en tant que respectant les normes en matière 

d’exhaustivité, de compréhensibilité et de cohérence imposées par le règlement (UE) 2017/1129. 

Cette approbation ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur l’émetteur qui fait l’objet du 

Document d’Enregistrement. 
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2. CONTRÔLEURS LÉGAUX DES COMPTES 

 Commissaires aux comptes 

Commissaires aux comptes titulaires 

 

DELOITTE & ASSOCIES,  

Représentée par Monsieur Mathieu PERROMAT 

6 Place de la Pyramide, 92908 Paris La Défense Cedex 

Membre de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre. 

Nommée par l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2017, pour une durée de six exercices, 

soit jusqu'à l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 

2022. 

 

BSF AUDIT 

Représentée par Monsieur Daniel RODRIGUES 

35 rue Jean Descas, 33800 Bordeaux 

Membre de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Bordeaux. 

Nommée par l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 avril 2021, pour une durée de six 

exercices, soit jusqu'à l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 

31 décembre 2026. 

 

Commissaires aux comptes suppléants 

 

Conformément aux dispositions de l’article L. 823-1 du code de commerce, la Société n’a pas procédé 

à la désignation de commissaires aux comptes suppléants pour DELOITTE & ASSOCIES et BSF 

AUDIT. 

 

 Informations sur les contrôleurs légaux ayant démissionné, ayant été écartés ou n’ayant 

pas été renouvelés 

Néant. 
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3. FACTEURS DE RISQUES 

Les investisseurs sont invités à prendre en considération l’ensemble des informations figurant dans le 

Document d’Enregistrement, y compris les facteurs de risques décrits dans la présente section avant de 

décider d’acquérir des actions de HYDROGENE DE FRANCE. HYDROGENE DE FRANCE a procédé 

à une revue des risques qui pourraient avoir un effet défavorable significatif sur HYDROGENE DE 

FRANCE, son activité, sa situation financière, ses résultats, ses perspectives ou sa capacité à réaliser 

ses objectifs. À la date d’approbation du Document d’Enregistrement, HYDROGENE DE FRANCE n’a 

pas connaissance d’autres risques significatifs que ceux présentés dans la présente section. 

L’attention des investisseurs est toutefois attirée sur le fait que la liste des risques et incertitudes décrits 

ci-dessous n’est pas exhaustive. D’autres risques ou incertitudes inconnus ou dont la réalisation n’est 

pas considérée par HYDROGENE DE FRANCE, à la date d’approbation du Document 

d’Enregistrement, comme susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur HYDROGENE DE 

FRANCE, son activité, sa situation financière, ses résultats ou ses perspectives, peuvent exister ou 

pourraient devenir des facteurs importants susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur 

HYDROGENE DE FRANCE, son activité, sa situation financière, ses résultats, son développement ou 

ses perspectives. 

Conformément aux dispositions du règlement (UE) 2017/1129 et du règlement délégué (UE) 2019/980, 

sont présentés dans cette section les seuls risques spécifiques à HYDROGENE DE FRANCE, et qui sont 

importants pour la prise d’une décision d’investissement en connaissance de cause. Les principaux 

facteurs de risques sont regroupés en quatre catégories ci-dessous, étant précisé qu’au sein de chacune 

d’entre elles, les facteurs de risques sont présentés par ordre de criticité net décroissant selon 

l’appréciation de HYDROGENE DE FRANCE à la date d’approbation du Document d’Enregistrement. 

La survenance de faits nouveaux, soit internes à HYDROGENE DE FRANCE, soit externes, est donc 

susceptible de modifier cet ordre d’importance dans le futur. 

La présentation ci-après des facteurs de risque intègre la prise en compte de la pandémie de Covid-19 

et de ses impacts. 

Il est précisé que les risques sont présentés nets des mesures de gestion visant à les atténuer.  

Intitulé du risque 
Probabilité 

d’occurrence 

Ampleur du 

risque 

Degré de criticité 

net 
1 - Risques liés à l’activité du Groupe 

Risque lié aux perspectives du marché de la 

production d'énergie renouvelable non 

intermittente utilisant l'hydrogène et à la capacité 

du Groupe à répondre aux attentes de ce marché  

Moyen Elevé Elevé 

Risque lié à la capacité du Groupe à faire face à la 

croissance attendue 
Moyen Elevé Elevé 

Risque de dépendance du Groupe vis-à-vis de la 

technologie pour la fabrication de piles à 

combustible de forte puissance objet du contrat de 

partenariat conclu avec la société Ballard 

Faible Elevé Moyen 

Risque lié à l'environnement politique et 

économique des territoires au sein desquels le 

Groupe exerce ses activités 

Faible Moyen Moyen 

Risque lié à l'évolution des politiques publiques et 

des réglementations en faveur des énergies 

décarbonées 
Moyen Moyen Moyen 

Risque lié à l'absence de recul du Groupe sur le 

fonctionnement de ses technologies et à 

l'environnement concurrentiel 
Moyen Moyen Moyen 

Risque lié au nombre restreint de fournisseurs des 

composants du Groupe 
Moyen Moyen Moyen 
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Risque lié au développement des projets du 

pipeline ou des futurs projets du Groupe et à la 

production des piles à combustible 
Faible Moyen Moyen 

Risque lié à la pandémie de Covid-19 Moyen Faible Moyen 
2 - Risques financiers 

Risque lié aux besoins de financement  Faible Moyen Moyen 
Risque de liquidité Faible Moyen Moyen 
Risque de change  Moyen Faible Moyen 

3 - Risques liés à l’organisation du Groupe 
Risque lié à la concentration des pouvoirs exécutifs 

et opérationnels 
Moyen Moyen Moyen 

Risque lié à la capacité de conserver et attirer des 

personnes clés 
Faible Moyen Moyen 

4 - Risques réglementaires et juridiques 
Risque lié à l'environnement règlementaire 

applicable à la production d'énergies renouvelables 

et au stockage d'hydrogène 
Faible Moyen Moyen 

Risque lié au maintien d'autorisation au titre d'une 

installation classée pour la protection de 

l'environnement (ICPE) 

Faible Faible Faible 

 

 Risques liés à l’activité du Groupe 

L'activité du Groupe porte sur des projets à base d'hydrogène utilisant la pile à combustible de forte 

puissance. 

 

 Risque lié aux perspectives du marché de la production d'énergie 

renouvelable non intermittente utilisant l'hydrogène et à la capacité du 

Groupe à répondre aux attentes de ce marché 

Le marché de la production d'énergie renouvelable non intermittente utilisant l'hydrogène, sur lequel le 

Groupe se positionne, en tant que pionnier, est un marché émergent.  

 

Même si ce nouveau marché sur lequel se positionne le Groupe est considéré comme porteur dans la 

mesure où il recoupe des secteurs en plein essor (se reporter en section 5.1 du Document 

d'Enregistrement), il est possible qu'en fonction des circonstances économiques celui-ci ne connaisse 

pas le rythme de croissance escompté tant en termes de capacité de production qu'en termes d’attractivité 

des énergies renouvelables par rapport à d’autres sources d’énergie. 

 

Par ailleurs, compte tenu de son stade de développement et notamment du fait que ses projets ne sont 

pas encore opérationnels, le Groupe ne peut avoir la certitude qu'il parviendra à capter le potentiel offert 

par le marché sur lequel il se positionne. Dans l’hypothèse où les technologies du Groupe ne 

rencontreraient pas le succès attendu et en l’absence de solutions alternatives développées par le Groupe, 

le déploiement de nouvelles technologies liées à l’hydrogène nécessiterait des investissements 

significatifs et du temps.  

 

Mesures de gestion du risque : le Groupe a développé un système de reporting pour suivre son marché 

et les impacts potentiels qu’il viendrait à subir. Enfin, le Groupe a su diversifier géographiquement ses 

activités pour atténuer les risques de fluctuation de marchés (se reporter en section 5.2.2 du Document 

d'Enregistrement). 

 

Degré de criticité net du risque : Elevé.  
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 Risque lié à la capacité du Groupe à faire face à la croissance attendue 

Dans le cadre de sa stratégie de développement présentée en section 5.6 et de son important pipeline de 

projets présenté en section 5.2.2, le Groupe va devoir recruter du personnel supplémentaire et développer 

ses capacités opérationnelles (se reporter en section 5.6.1), ce qui pourrait fortement mobiliser ses 

ressources internes. À cet effet, le Groupe devra notamment :  

- former, gérer, motiver et retenir un nombre d’employés croissant ;  

- anticiper les dépenses liées à cette croissance ainsi que les besoins de financement associés, 

dont ceux induits par l’évolution attendue du modèle économique ;  

- anticiper la demande pour ses produits et les revenus qu’ils sont susceptibles de générer ;  

- augmenter la capacité de ses systèmes informatiques opérationnels, financiers et de gestion.  

 

Compte tenu de son degré de maturité, il est possible que le Groupe rencontre des difficultés dans 

l'intégration de ces nouveaux profils dès lors que celui-ci pourrait ne pas être en mesure de mobiliser les 

ressources internes (ressources humaines) nécessaires à cette intégration tout en assurant une qualité de 

développement et suivi de ses projets. Afin d’accélérer sa croissance et de pénétrer certains marchés 

géographiques, le Groupe pourrait être amené à réaliser des acquisitions sélectives de technologies, de 

produits nouveaux ou complémentaires, de sociétés ou de fonds de commerce. La mise en œuvre de 

cette stratégie dépendrait, en partie, de la capacité du Groupe à identifier des cibles attractives, à réaliser 

ces acquisitions à des conditions satisfaisantes et à les intégrer avec succès dans ses opérations ou ses 

technologies. 

 

Dans de telles hypothèses et dans la mesure où le Groupe n'a pas à ce jour réalisé d'opérations de 

croissances externes et a développé sa technologie sans procéder à aucune acquisition, le Groupe ne 

peut assurer qu’il parviendra à intégrer avec succès les technologies qu'il aura acquises, ou être en 

mesure d'obtenir le financement de ces acquisitions à des conditions favorables.  

 

Mesures de gestion du risque : Pour faire face à ces risques, le Groupe tente d'anticiper ses besoins. Il 

peut rapidement mobiliser des partenaires spécialisés en matière de recrutement et analyse dès à présent 

les impacts d'un déménagement, d'un agrandissement de ses locaux ou de l'ouverture de filiales, si cela 

s'avérerait nécessaire. 

 

Degré de criticité net du risque : Elevé. 

 

 Risque de dépendance de la Société vis-à-vis de la technologie pour la 

fabrication de piles à combustible de forte puissance objet du contrat de 

partenariat conclu avec la société Ballard 

Dans le cadre de son partenariat avec la société BALLARD POWER SYSTEMS INC. (« Ballard ») (se 

reporter en section 20 du Document d'Enregistrement), la Société bénéficie d'un droit d'utilisation de la 

technologie de Ballard pour la fabrication de piles à combustible destinées au stockage d’électricité 

renouvelable ainsi que d'une assistance pour la vente et la maintenance des piles ainsi fabriquées. La 

Société bénéficie dans ce cadre d'une exclusivité mondiale sur l'utilisation des droits de la technologie 

Ballard pour la fabrication de piles stationnaires de forte puissance supérieure à 1MW et dont le terme 

est prévu pour décembre 2026, sauf prorogation.  

 

En cas de rupture anticipée du contrat conclu avec Ballard, le Groupe ne pourrait plus utiliser la 

technologie de Ballard et serait contraint d'entrer en discussions avec des fournisseurs de cœur de pile 

pour mettre en place un nouveau partenariat, ce qui engendrerait un retard dans le développement de 

l'activité du Groupe et notamment des projets « Power to Power » et « Hydrogen to Power » pour 

lesquels il était prévu d'utiliser les piles issues du partenariat conclu avec Ballard. 

 

Par ailleurs, à l'issue de la période d'exclusivité et en l'absence de prorogation de cette période, même si 

le Groupe conservait le droit d'utiliser la technologie Ballard, il est possible que celle-ci soit également 

utilisée par un concurrent.  
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Dans la mesure où cette activité a vocation à représenter la moitié du chiffre d'affaires du Groupe, la 

rupture de ce partenariat ou l'utilisation des droits objets de contrat par un concurrent pourrait avoir un 

impact sur l'activité et les résultats du Groupe.  

 

Mesures de gestion du risque : En amont de la conclusion du contrat de partenariat avec Ballard, 

HYDROGENE DE FRANCE a mené pendant quatre ans un processus de sélection l'ayant conduit à 

sélectionner Ballard, et dans le cadre duquel elle a pu discuter avec de nombreux potentiels fournisseurs 

de cœur de pile qui ont marqué leur intérêt pour le projet de partenariat. Ainsi, le Groupe pourrait être 

en mesure de faire appel à l'un de ces fournisseurs dans l'hypothèse où le contrat avec Ballard prendrait 

fin.  

Degré de criticité net du risque : Moyen.  

 

 Risque lié à l'environnement politique et économique des territoires au sein 

desquels le Groupe exerce ses activités 

Historiquement le Groupe a réalisé son chiffre d’affaires en France mais réalisera une partie très 

significative de son chiffre d’affaires à l'étranger dans les années à venir. En effet, l'ensemble de ses 

projets dans le cadre de ses activités Renewstable et Hypower présentés en section 5.2.2 sont développés 

et mis en œuvre dans différents pays à travers le monde (Mexique, Afrique du Sud, Australie, Barbade, 

Chypre, Indonésie) et différents territoires français (Guyane, Nouvelle-Calédonie).  

 

Outre les risques de changement de politiques publiques et de règlementations en faveur de l'hydrogène 

(se reporter au paragraphe 3.1.4 ci-dessous), les perturbations politiques ou économiques des pays et 

territoires dans lesquels le Groupe réalisera une part significative de son chiffre d’affaires pourraient 

influer sur son activité, sa rentabilité et ses perspectives de développement de manière défavorable plus 

ou moins forte. Egalement, dans les périodes de fort ralentissement économique ou dans des situations 

de crise dans certains pays et territoires, l’évolution du chiffre d’affaires du Groupe peut être affectée. 

 

Mesures de gestion du risque : En amont de la mise en place de ses projets dans les différentes zones 

concernées, le Groupe réalise une évaluation stricte du risque pays afin de décider de l'opportunité d'y 

développer ses activités. Par ailleurs, le Groupe veille à diversifier géographiquement ses activités afin 

d'atténuer l'impact que pourrait avoir la réalisation des risques susmentionnés sur son activité, sa 

rentabilité et ses perspectives de développement. 

 

Degré de criticité net du risque : Moyen. 

 

 Risque lié à l'évolution des politiques publiques et des réglementations en 

faveur des énergies décarbonées 

Les activités du Groupe sont actuellement favorisées par les politiques publiques de soutien aux énergies 

décarbonées (se reporter à la section 5.1.2.4). A ce titre, au niveau européen, le projet Horizon 2050 

prévoit un investissement allant de 180 à 470 milliards d'euros jusqu'en 2050 et en France, dans le cadre 

du Plan de relance et de la stratégie nationale pour l’hydrogène décarboné, un investissement de 7 

milliards d'euros est prévu jusqu'en 2030 dont 2 milliards d'euros entre 2021 et 2022. Ces politiques 

publiques pourraient être modifiées ou même inversées, en raison de la décision d’un gouvernement de 

privilégier les sources d’énergie traditionnelles ou en raison de contraintes budgétaires entraînant une 

réduction des fonds publics disponibles pour la mise en œuvre de telles politiques de soutien au recours 

à l'hydrogène.  

 

En outre, bien que leurs perspectives de développement au cours des prochaines années soient 

généralement considérées comme importantes, les estimations relatives au niveau que les marchés des 

énergies renouvelables pourraient atteindre varient significativement et la rapidité de leur 
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développement demeure incertaine au regard des possibles évolutions des politiques publiques en la 

matière.  

 

Ainsi, la croissance de ces marchés pourrait ne pas atteindre les niveaux envisagés, ce qui pourrait 

affecter négativement la rentabilité future des investissements y afférents. Ces évolutions sont 

susceptibles de générer des incertitudes pour le Groupe, ses clients et ses partenaires, quant au 

développement de ses projets.  

 

La survenance de l’un de ces facteurs pourrait entraîner une baisse ou un ralentissement de la demande 

de sources d’énergies renouvelables et/ou d’activités du Groupe. 

 

Mesures de gestion du risque : La Société, notamment par sa qualité de délégué régional de 

l'association France Hydrogène (ex-AFHYPAC) et de membre de l'association Hydrogène Europe, 

participe activement à l'essor des politiques publiques en faveur de l'hydrogène. Par ailleurs, pour chaque 

projet, le Groupe intervient auprès des politiques locales dans tous les pays où il exerce ses activités afin 

de promouvoir ses projets et s'assurer de leur cohérence avec les stratégies de transition énergétique des 

pays cibles. Enfin, comme pour les risques liés au marché, la Société a su développer ses activités dans 

de nombreuses zones géographiques lui permettant d'atténuer les risques engendrés par l'adoption d'une 

politique publique défavorable dans un pays donné.  

 

Degré de criticité net du risque : Moyen. 

 

 Risque lié à l'absence de recul du Groupe sur le fonctionnement de ses 

technologies et à l'environnement concurrentiel 

L’offre du Groupe nécessite le recours à de multiples technologies en permanente évolution (batteries 

Lithium, électrolyseurs, technologie PEM pour les piles à combustible). A ce jour et compte tenu du fait 

que son projet CEOG est une première mondiale (se reporter en section 5.2.2 du Document 

d'Enregistrement), le Groupe n'a pas encore procédé à l'intégration de ces différentes technologies au 

sein de ses projets et n'a donc pas encore de retour d'expérience sur le fonctionnement de ses 

infrastructures et de ses piles à combustible. Le Groupe pourrait rencontrer des difficultés pour intégrer 

à ses projets de nouvelles technologies et son offre pourrait perdre de son attractivité et être dépassée 

technologiquement, voire obsolète. Plus généralement, un concurrent pourrait développer des projets 

similaires à ceux du Groupe dans certaines zones au sein desquelles le Groupe exerce son activité, 

intégrant de nouvelles technologies plus performantes et plus rentables que celles développées par le 

Groupe.  

 

Le Groupe estime, de par sa position de pionnier, bénéficier d’une position concurrentielle forte dans 

les secteurs où il exerce ses activités (se reporter en section 5.4 du Document d'Enregistrement). Celui-

ci est néanmoins exposé à une concurrence de la part de certains compétiteurs, déjà présents ou désireux 

de s’y implanter, et qui pour certains d’entre eux peuvent disposer de ressources commerciales, 

financières, techniques ou humaines plus importantes que celles du Groupe. La pression que cette 

concurrence serait susceptible d’exercer sur les prix pourrait contraindre le Groupe à limiter ses prix et 

réduire ses marges, remettant ainsi en cause sa capacité à générer la rentabilité escomptée dans les délais 

envisagés.  

 

Mesures de gestion du risque : Pour tenter de réduire son exposition aux risques de rupture 

technologique, le Groupe tente d’assurer (i) une veille technologique permanente et (ii) le portage de 

ses solutions en intégrant les technologies nouvelles. Par ailleurs, le Groupe est présent 

géographiquement dans divers pays ce qui lui permet d'atténuer le risque d'être dépassé par un 

concurrent offrant une autre technologie. Le Groupe tente également d'évaluer la performance et le 

rapport qualité-prix de ses produits comparés à ceux de ses concurrents afin de toujours disposer d’une 

offre à la pointe des innovations technologiques. Enfin, dans le cadre de ses activités Hypower, le 

Groupe peut bénéficier de la mise en place d'infrastructures hydrogène mises en place par d'autres 
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acteurs pour y déployer son offre, ce qui n'est pas le cas pour des concurrents utilisant des technologies 

n'impliquant pas l'hydrogène.  

 

Degré de criticité net du risque : Moyen.  

 

 Risque lié au nombre restreint de fournisseurs des composants du Groupe 

Dans le cadre de ses activités, le Groupe s'approvisionne en composants et en matières premières, 

notamment les panneaux solaires, les électrolyseurs et les piles à combustible. Une pénurie de ces 

éléments pourrait retarder la construction des unités opérationnelles à mettre en place par le Groupe dans 

le cadre de ses activités.  

 

Les produits du Groupe exploitent certains composants ou matériaux très particuliers, pour lesquels il 

n’existe qu’un nombre très limité de fournisseurs dans le monde, notamment son fournisseur de stack, 

qui eux-mêmes utilisent des procédés de fabrication très pointus et des outillages spécifiques. 

 

Le Groupe peut donc être exposé à des dérives de procédés, des ruptures de chaînes de production, des 

interdictions d’exportation de la part de ces fournisseurs, des refus de fourniture de certains fournisseurs 

ou bien devoir s’approvisionner à des prix supérieurs au marché dans un contexte oligopolistique. En 

cas de manquement d’un fournisseur à ses obligations de fournir des matériaux ou éléments en temps 

voulu et répondant aux conditions de qualité, de quantité ou de coûts du Groupe, celui-ci pourrait être 

amené à remplacer l’un de ses fabricants stratégiques. Dans cette situation, il disposerait alors d’un 

nombre limité d’alternatives. En outre, le remplacement rapide d’une source de composants par une 

autre peut néanmoins nécessiter des adaptations au niveau de la mise en place des projets et occasionner 

des perturbations pouvant conduire à un retard dans le cadre de la construction des unités opérationnelles 

du Groupe. 

 

Mesures de gestion du risque : Le Groupe exerce une surveillance attentive de l'évolution du prix de 

ses composants et matières premières. En ce qui concerne son activité de fabrication de piles à 

combustible, le partenariat avec la société Ballard qui prévoit un encadrement du prix des composants 

et matières premières permet à la Société d'être assurée contre ce risque d'évolution des prix. Le Groupe 

veille par ailleurs à sélectionner des fournisseurs de proximité (se reporter notamment en section 5.3.3). 

Afin de prévenir le risque de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur, le Groupe pratique une sélection et 

un suivi de ses fournisseurs en fonction de leur niveau de qualité et de fiabilité, et met en œuvre, dans 

la mesure du possible une politique, de « dual sourcing » afin de pouvoir substituer un fournisseur par 

un autre en cas de difficultés. 

 

Degré de criticité net du risque : Moyen.  

 

 Risque lié au développement des projets du pipeline ou des futurs projets du 

Groupe et à la production des piles à combustible 

Le pipeline du Groupe est actuellement constitué de 11 projets qui sont en première phase de 

développement (sur les 4 phases de développement) et pour lesquels plusieurs étapes devront encore 

être franchies au cours des prochaines années avant que les unités de production ne soient effectivement 

construites et ne deviennent opérationnelles (pour plus de détails, se reporter en section 5.2.2 du présent 

Document d'Enregistrement). Certains de ces projets pourraient ne pas aboutir. Les projets du Groupe 

dans le cadre de ses activités Renewstable et Hypower nécessitent, dans la juridiction concernée, une 

autorisation de la part des autorités locales. Sans l’accord de ces autorités locales, le développement de 

l'activité du Groupe pourrait en être affecté (se reporter à la section 9 du présent Document 

d'Enregistrement). Par ailleurs, comme tous projets renouvelables qui se déploient sur de vastes zones, 

les projets du Groupe pourraient être régulièrement confrontés à quelques oppositions locales qui 

pourraient, dans certains cas exceptionnels, retarder la mise en place de ses unités opérationnelles.  
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Par ailleurs, l’impossibilité pour le Groupe de répondre aux exigences des clients en termes de qualité 

des produits et de niveau de service de maintenance une fois que ses unités seront opérationnelles 

pourrait donner lieu à des réclamations à son encontre, à une altération de la marque et, plus 

généralement, pourrait porter atteinte à sa réputation. Elle pourrait également avoir pour effet de 

détourner ses ressources d’autres allocations, dans la mesure où elle engendrerait des dépenses 

supplémentaires en matière de mise en conformité ou d’indemnisation, ce qui serait susceptible de nuire 

à ses efforts commerciaux et de marketing et pourrait ainsi détériorer sa position concurrentielle. 

 

En outre, le Groupe a été sélectionné par la Métropole de Bordeaux pour implanter sur l'ancien site Ford 

de Blanquefort une usine destinée à la fabrication de ses piles à combustible. La livraison de l'usine est 

prévue en 2023. Toutefois, il ne peut être exclu un retard dans la construction de cette usine ce qui 

pourrait avoir des conséquences et occasionner un retard dans la production des piles à combustible du 

Groupe. 

 

Enfin, le Groupe pourrait être exposé dans les années à venir à un risque de mise en cause de sa 

responsabilité lors de la commercialisation de ses piles à combustible, en particulier en sa qualité de 

producteur en ce qui concerne sa responsabilité du fait des produits défectueux.  

 

Le Groupe pourrait voir sa responsabilité engagée, en qualité de fabricant, du fait d’un dommage causé 

par un défaut d’un de ses produits mis en circulation par ses soins. Un produit est considéré comme 

défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Il pourrait être 

demandé réparation au Groupe d’un dommage résultant d’une atteinte à une personne ou à un bien.  

 

La responsabilité du Groupe pourrait toutefois être écartée s'il démontrait que l’état des connaissances 

scientifiques et techniques, au moment où le produit a été mis en circulation, ne pouvait permettre de 

déceler l’existence du défaut ou que le défaut du produit est dû à la conformité du produit avec des règles 

impératives d’ordre législatif ou réglementaire. 

 

Mesures de gestion du risque : Concernant le développement de ses projets, des enquêtes d'impact 

social sont systématiquement réalisées par le Groupe en amont de la mise d'un projet et notamment des 

études auprès des populations locales pour évaluer le degré d'acceptation par celles-ci et les mesures de 

compensation éventuelles à apporter lors de la réalisation de ces projets. Concernant le risque qualité, la 

Société a signé un partenariat avec Ballard (se reporter en section 20 du Document d'Enregistrement) 

qui a une expertise reconnue dans le secteur et qui a d'ores et déjà mis en service plusieurs générations 

de produits. Par ailleurs, le Groupe dispose d'équipes expérimentées qui réalisent régulièrement des 

contrôles dans le cadre du processus de conception, fabrication et livraison des produits et met en place 

un processus qualité des intrants, des assemblages et en fin de chaîne de production. Le service après-

vente du Groupe pourra également proposer plusieurs solutions aux clients en fonction du problème 

rencontré et éventuellement décider d’un dédommagement. Les charges induites par le traitement du 

service après-vente feront partie des charges courantes d'exploitation. 

 

Degré de criticité net du risque : Moyen.  

 

 Risque lié à la pandémie de Covid-19 

Le contexte marqué par la pandémie de Covid-19, les recommandations de l’organisation mondiale de 

la santé et les mesures gouvernementales instaurées dans les pays du monde entier visant à limiter la 

propagation du virus ont eu un impact sur l'économie en général et sur les activités du Groupe en 

particulier. 

 

La crise sanitaire a eu pour impact de retarder l’avancement des projets de développement, et en 

particulier les projets engagés, notamment le projet CEOG pour lequel la Commission de régulation de 

l'énergie (CRE) n'a pas pu instruire le dossier durant l'année 2020 ce qui a engendré un décalage de la 

mise en place du projet (se reporter en sections 5.2.2 et 18.1.1.2 paragraphe 3.3 du Document 

d'Enregistrement).  



17 
 

 

Par ailleurs, les restrictions en matière de déplacement qui ont rendu difficile la prospection et le 

développement de l'activité dans de nombreux pays ont impacté les activités du Groupe dans la mesure 

où celui-ci n'a pu, durant cette période, identifier de nouvelles zones géographiques pour y développer 

son réseau, une telle prospection nécessitant une présence physique. Cela a eu pour conséquence de 

retarder le développement d'un projet dans une ou plusieurs nouvelles zones géographiques (par 

exemple, en Nouvelle-Calédonie). 

 

Mesure de gestion du risque : Le Groupe étudie et suit avec attention chacune des mesures mises en 

place par les pouvoirs publics et les institutions dans l'ensemble des pays où il exerce ses activités. Afin 

d'assurer la continuité de ses activités tout en assurant la sécurité de ses salariés pendant les mesures de 

restrictions adoptées par le gouvernement, le Groupe a mis en œuvre les différentes mesures mises à 

disposition sur le plan réglementaire et financier afin de s’adapter à la réduction d’activité, à savoir mise 

en place du télétravail de ses équipes qui étaient toutes en mesure de travailler depuis leur domicile grâce 

à des outils informatiques fournis par le Groupe. Enfin, la démocratisation du recours à la 

visioconférence, largement amorcée par la situation sanitaire et les restrictions liées à la pandémie de 

Covid-19, a permis au Groupe de poursuivre le développement de ses activités à distance dans la plupart 

des pays où il entend mettre en œuvre ses projets. 

 

En ce qui concerne les mesures financières prises pour faire face à l'impact de la crise sanitaire sur ses 

activités, la Société a eu recours à un Prêt Garanti par l'Etat à hauteur de 600K € afin d'anticiper tout 

besoin de trésorerie avant la clôture du projet CEOG (se reporter au paragraphe 18.1.1.2, 1 b) du 

Document d'Enregistrement).  

 

Degré de criticité net du risque : Moyen.  

 

 Risques financiers 

 Risque lié aux besoins de financement  

Les besoins de trésorerie annuels du Groupe ont été jusqu’à présent assurés grâce à des outils tels que 

l’emprunt bancaire, l'augmentation de capital, les apports en compte courant et les subventions.  

 

Le Groupe continuera dans le futur à avoir des besoins de financement importants pour le 

développement de ses projets. Le Groupe pourrait se trouver dans l’incapacité d’autofinancer sa 

croissance ce qui le conduirait à rechercher des sources de financement, via le recours à des financements 

bancaires permettant un effet de levier, via le recours à des subventions, via l’émission d’instruments 

financiers classés en passifs financiers ou via l’émission d’actions nouvelles. La capacité du Groupe à 

lever des fonds supplémentaires dépendra des conditions financières, économiques et conjoncturelles, 

ainsi que d’autres facteurs, sur lesquels il n’exerce aucun contrôle ou qu’un contrôle limité.  

 

De plus, le Groupe ne peut garantir que des fonds supplémentaires seront mis à sa disposition lorsqu’il 

en aura besoin et, le cas échéant, que lesdits fonds seront disponibles à des conditions acceptables.  

 

Si les fonds nécessaires n’étaient pas disponibles, le Groupe pourrait notamment devoir limiter ou 

reporter le déploiement de ses capacités de production, le privant d’accéder à de nouveaux marchés, ou 

limiter le développement de nouveaux projets. 

 

Par ailleurs, dans la mesure où la Société lèverait les capitaux par émission d’actions nouvelles ou 

d’autres instruments financiers pouvant donner accès à terme au capital de la Société, ses actionnaires 

pourraient être dilués. 

 

Mesures de gestion du risque : Le Groupe n’a pas mis en place de mesure de gestion spécifique de ce 

risque. 
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Degré de criticité net du risque : Moyen.  

 

 Risque de liquidité 

Depuis sa création, le Groupe a financé sa croissance par un renforcement de ses fonds propres par voie 

d’augmentations de capital successives, par apports en compte courant, par l’obtention de subventions 

ainsi que par le recours à l’endettement bancaire. 

  

Au 31 décembre 2020, la trésorerie et équivalents de trésorerie du Groupe nets des concours bancaires 

courants s’élevaient à 25 milliers d’euros, les actifs financiers courants à 487,2 milliers d’euros et les 

dettes financières courantes s’élèvent à 71,2 milliers d’euros (dont 70,3 k€ liés aux contrats de location). 

Les contrats de crédit de la Société ne comportent pas de clause de défaut (« covenants »).  

 

Par ailleurs, le 12 mars 2021, la Société a émis un emprunt obligataire convertible d’un montant nominal 

de 2 700 k€. 

 

Au jour de l’approbation du présent Document d’Enregistrement, le Groupe a procédé à une revue de 

son risque de liquidité et estime ne pas être confrontée à un tel risque à court terme. Le Groupe dispose 

de la trésorerie disponible pour faire face à ses besoins au cours des 12 prochains mois. 

 

Degré de criticité net du risque : Moyen.  

 

 Risque de change  

Au titre de l’exercice 2020, environ 8,8% de ses charges ont été facturées en devise (principalement en 

dollars). Au niveau des investissements, le contrat de licence avec Ballard est facturé en USD générant 

un risque de change sur les factures d’immobilisations. Le montant de dette correspondant s’élève à 

500,0 milliers d’euros dans les comptes au 31 décembre 2020. 

 

Par ailleurs, le Groupe pourrait percevoir une partie importante de ses revenus en monnaies étrangères 

au cours des prochains exercices (principalement en dollars U.S.). 

 

Le Groupe est donc exposé à un risque de change lié à l’évolution de la parité euro avec les différentes 

devises concernées qui pourrait avoir un impact défavorable sur la situation financière et les résultats du 

Groupe.  

 

Mesures de gestion du risque : Jusqu’à présent, le Groupe n’a jamais mis en place d’outils de 

couverture de ce risque. A l’avenir, une réflexion sur le sujet est menée à la fois pour couvrir la marge 

brute et au cas où l’exposition résiduelle au risque de change viendrait à augmenter.  

 

Degré de criticité net du risque : Moyen.  

 

 Risques liés à l’organisation du Groupe 

 Risque lié à la concentration des pouvoirs exécutifs et opérationnels 

Monsieur Damien HAVARD, Président directeur général de la Société, détient, directement et 

indirectement, 78,4% du capital social et des droits de vote de la Société à la date d'approbation du 

présent Document d'Enregistrement. Il conservera à l'issue de l'opération envisagée d'introduction en 

bourse de la Société une part significative du capital social et des droits de vote, pouvant ainsi conduire 

à une concentration, même limitée, du contrôle de la Société. Cette situation pourrait impliquer une 

absence de contre-pouvoirs dans les décisions opérationnelles. 

 

Mesures de gestion du risque : Afin d’assurer que le contrôle de la Société ne soit pas exercé de 

manière abusive, un administrateur indépendant a été désigné par l'assemblée générale du 30 avril 2021 
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et Monsieur Jean-Noël MARESCHAL DE CHARENTENAY a été nommé en qualité de directeur 

général délégué par les membres du conseil d'administration. En outre, dans la perspective de 

l’admission de ses actions sur le marché réglementé d’Euronext Paris, la Société a engagé une réflexion 

d’ensemble relative aux pratiques du gouvernement d’entreprise. La Société a choisi d’adhérer au code 

de gouvernement d’entreprise Middlenext tel qu’il a été publié en septembre 2016 en tant que code de 

référence auquel elle entend se référer à l’issue de l’admission de ses actions sur le marché réglementé 

d’Euronext Paris, ce code étant disponible notamment sur le site de Middlenext 

(https://www.middlenext.com/). La Société se conforme d’ores et déjà à une partie des 

recommandations du code Middlenext (se reporter à la section 14.4 du présent Document 

d'Enregistrement). 

 

Degré de criticité net du risque: Moyen.  

 

 Risque lié à la capacité de conserver et attirer des personnes clés 

Le succès du Groupe repose en grande partie sur la qualité de son équipe de direction qui bénéficie d’une 

expérience importante. Il repose également sur une équipe de collaborateurs motivés, qualifiés et formés 

notamment dans le domaine de la commercialisation, de la gestion des processus de production, de la 

gestion financière et des ressources humaines.  

 

Le succès futur du Groupe repose aujourd’hui sur l’implication de cette équipe et sur la capacité de la 

Société à la fidéliser mais également sur la capacité du Groupe à recruter, intégrer et fidéliser de futurs 

collaborateurs qualifiés pour accompagner le développement anticipé de ses activités.  

 

Cependant, le Groupe est en concurrence avec d’autres acteurs (sociétés concurrentes, organismes 

publics, organismes de recherche et institutions académiques…) pour recruter et retenir des personnels 

qualifiés. Dans la mesure où cette concurrence est intense sur le marché de l'énergie et compte tenu de 

sa taille et de son expérience, le Groupe pourrait ne pas être en mesure d’attirer ou de retenir ses 

personnels clés à des conditions qui soient acceptables d’un point de vue économique.  

 

Mesures de gestion du risque : Le Groupe met en œuvre un ensemble de mesures visant à attirer et 

fidéliser ses collaborateurs, notamment grâce à divers avantages salariaux et assimilés. A ce titre, la 

Société a émis et attribué des BSPCE au profit de certains membres de son management clé (se reporter 

en section 15.3 du Document d'Enregistrement). Par ailleurs, afin de diminuer les risques de départ des 

personnels clés, l'Assemblée générale mixte du 30 avril 2021 a autorisé l'attribution gratuite d'actions 

au bénéfice de salariés ou de mandataires sociaux. La Société entend mettre en œuvre cette délégation 

à l'issue de l'introduction en bourse afin d'attribuer des actions gratuites aux membres de son personnel 

salarié. Egalement, le Groupe communique régulièrement sur l'avancée de ses projets et de sa position 

de pionnier dans le domaine de l'hydrogène-électricité, afin d'étendre sa renommée et d'attirer de 

nouveaux talents.  

 

Degré de criticité net du risque : Moyen.  

 

 Risques réglementaires et juridiques 

 Risque lié à l'environnement règlementaire applicable à la production 

d'énergies renouvelables et au stockage d'hydrogène  

La réglementation applicable aux installations hydrogène a été élaborée pour l’hydrogène en tant que 

substance dangereuse industrielle produite, utilisée ou stockée en grande quantité sur des sites dédiés. 

En effet, l’objectif de cette réglementation tant européenne que française est d’encadrer ces sites et de 

maîtriser le risque d’accident majeur. Il s'agit principalement de la directive 2012/18/UE du 4 juillet 

2012 dite directive Seveso 3 applicable à toutes les installations industrielles dangereuses.  

 

https://www.middlenext.com/
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La réglementation existante est donc riche, fragmentée et partiellement nouvelle en fonction de l’activité 

réalisée (la production, le transport ou le stockage d’hydrogène) et en fonction du type d’application 

(stationnaire, mobile et portable). A cela s'ajoute la divergence de règlementations entre toutes les 

juridictions où le Groupe développe ses projets. Il doit ainsi d'efforcer d'identifier au sein de chaque 

pays où il souhaite implanter ses activités quelles sont les règles applicables et comment s'y conformer. 

Il incombe ainsi au Groupe d’identifier les réglementations européenne et nationales applicables à 

chacune de ses activités et d’en respecter les prescriptions. Le Groupe pourrait être défavorablement 

affecté si une réglementation n’était pas identifiée ou était mal interprétée.  

 

Mesures de gestion du risque : Le Groupe veille en permanence au respect des lois et réglementations 

applicables et à l'identification de toute nouvelle réglementation applicable. Il a à ce titre recours aux 

services de conseils spécialisés dans l'ensemble des pays où il exerce ses activités. Par ailleurs, le Groupe 

applique les principes de l'Equateur World BANK (se reporter à la section 9 du présent Document 

d'Enregistrement) et développe ainsi ses activités dans les différents pays où elle est implantée, en 

conformité avec des normes rigoureuses et adaptées à ses activités ce qui peut lui permettre dans certains 

cas d'anticiper un éventuel durcissement des règles applicables dans certaines juridictions.  

 

Degré de criticité net du risque : Moyen.  

 

 Risque lié au maintien d'autorisation au titre d'une installation classée pour 

la protection de l'environnement (ICPE) 

La réglementation actuelle en France et en Europe impose l’obtention d’une autorisation au titre d’une 

ICPE pour tout système de fabrication d’hydrogène. Cette autorisation est contraignante et nécessite le 

respect des conditions prescrites par arrêté préfectoral par l’établissement accueillant la station de 

fabrication. Il est précisé que si cette norme s'applique uniquement en Europe, la règlementation est 

globalement similaire dans l'ensemble des autres pays où le Groupe développe ses activités.  

 

Dans le cadre du projet CEOG, une autorisation d’ICPE par arrêté préfectoral a été obtenue par la société 

CEOG. En conséquence, cette dernière est soumise à des prescriptions strictes concernant notamment 

l’exploitation de l’ICPE, l’intégration de l’ICPE dans le paysage, la prévention de la pollution 

atmosphérique, la protection des ressources en eaux et des milieux aquatiques, les déchets, la prévention 

des nuisances sonores et des vibrations, la prévention des risques technologiques, la surveillance des 

émissions et de leurs effets.  

 

Lorsque le Groupe décidera de l’arrêt définitif de l’ICPE, des obligations relatives à la mise en sécurité 

du site s’imposeront également à lui et le site devra être placé dans un état tel qu’il ne puisse porter 

atteinte notamment à la commodité du voisinage, à la santé, la sécurité et la salubrité publiques, à 

l'agriculture, à la protection de la nature, de l'environnement et des paysages.  

 

En cas de non-respect des obligations résultant du maintien d’une autorisation au titre de l’ICPE, la 

responsabilité de la Société ou d'une société du Groupe le cas échéant pourrait être engagée et des 

pénalités pourraient être dues par la Société ou par la société du Groupe concernée.  

 

Le respect des prescriptions applicables et, plus généralement, les responsabilités du Groupe imposent 

des dépenses de fonctionnement régulières de la part du Groupe.  

 

Le développement de l’activité du Groupe pourrait nécessiter l’augmentation des seuils d’autorisation 

pour les quantités produites, stockées ou utilisées. De même tout transfert sur un autre emplacement de 

l’ICPE nécessiterait une nouvelle demande d’autorisation.  

 

Mesures de gestion du risque : Le Groupe veille à accomplir, le cas échéant à travers les sociétés du 

Groupe concernées, toutes les démarches nécessaires et à respecter l'ensemble des règles applicables 

pour le maintien d'une telle autorisation afin de prévenir toute décision de retrait d'autorisation. Il a à ce 
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titre, recours aux services de conseils spécialisés dans l'ensemble des juridictions où ces autorisations 

sont nécessaires pour le développement d'un projet en particulier. 

 

Degré de criticité net du risque : Faible.  
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4. INFORMATIONS CONCERNANT L’ÉMETTEUR 

 Dénomination sociale et nom commercial de la Société  

La Société a pour dénomination sociale : « HYDROGENE DE FRANCE ». 

La Société a pour nom commercial : « HYDROGENE DE FRANCE ». 

La Société a pour sigle : « HDF ». 

 

 Lieu et numéro d’enregistrement de la Société et identifiant d’entité juridique (LEI) 

La Société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 

789 595 956. 

 

L’identifiant d’entité juridique (LEI) de la Société est le 969500DB5T4TMZBSHF29.  

  

 Date de constitution et durée 

La Société a été constituée le 28 novembre 2012 pour une durée de 99 ans à compter de son 

immatriculation au registre du commerce et des sociétés, soit jusqu’au 28 novembre 2111, sauf 

prorogation ou dissolution anticipée. 

 

 Siège social de la Société, forme juridique, législation régissant ses activités 

La Société a été constituée sous la forme d’une société par actions simplifiée. Elle a été transformée en 

société anonyme à conseil d’administration par décision de l’assemblée générale en date du 30 avril 

2021. 

 

La Société, régie par le droit français, et principalement soumise, pour son fonctionnement, aux articles 

L. 225-1 et suivants du code de commerce. 

 

Le siège social de la Société est situé 20 Rue Jean Jaurès – 33310 Lormont. 

 

Les coordonnées de la Société sont les suivantes : 

Téléphone : +33 (0) 5 56 77 11 11 

Courriel : contact@hdf-energy.com  

Site Internet : https://www.hdf-energy.com/fr/  

 

Il est précisé que les informations figurant sur le site Internet de la Société ne font pas partie du 

Document d’Enregistrement, sauf si ces informations sont incorporées par référence dans le Prospectus. 

 

mailto:contact@hdf-energy.com
https://www.hdf-energy.com/fr/
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5. APERÇU DES ACTIVITÉS  

Créée en 2012 et localisée à Bordeaux, la société HYDROGENE DE FRANCE est un pionnier dans le 

développement d’infrastructures permettant la production d’électricité continue ou à la demande à partir 

d’hydrogène issu d’énergies renouvelables (éolien ou solaire). Pour cela, la Société s’appuie sur des 

piles à combustible à forte puissance de technologie PEM (Proton Exchange Membrane). Elle fut dans 

un premier temps un bureau d’étude nommé Immosun Solutions spécialisé dans l’énergie solaire. Elle 

s’est ensuite tournée vers des projets intégrant la technologie hydrogène et développe avec ses 

partenaires deux types de projets :  

 

- RenewstableⓇ : Centrales électriques multi-mégawatts « Power to Power » intégrées 

produisant de l’électricité stable pendant plus de 20 ans à partir d’une source 

renouvelable intermittente en utilisant de l’hydrogène vert produit sur place comme 

solution de stockage ; et 

- HyPowerⓇ : Centrales électriques multi-mégawatt « Hydrogen to Power » produisant 

une électricité continue et à la demande pendant plus de 10 ans à partir d’hydrogène 

vert provenant des réseaux de transport d’hydrogène. 

HYDROGENE DE FRANCE agit en tant que développeur de projet de production d'électricité : elle 

conçoit, mène les études nécessaires, anime auprès des acteurs concernés et organise et sécurise le 

financement du projet à travers une SPV.  

Pour ses projets de génération d’électricité, HYDROGENE DE FRANCE a intégré le savoir-faire clé 

de la pile à combustible pouvant répondre aux besoins d’un gestionnaire de réseau. Ainsi, la Société va 

mettre en service, en France (Blanquefort, Bordeaux Métropole), une usine de fabrication en série de 

piles à combustible à forte capacité (supérieure à 1MW) représentant un investissement de 20 M€ avec 

une mise en service prévue pour 2023. Au travers de cette activité, HYDROGENE DE FRANCE 

adressera également les marchés du maritime et du data center. 

Plusieurs éléments permettent à HYDROGENE DE FRANCE de justifier son positionnement de 

pionnier dans le développement d’infrastructures permettant la production d’électricité continue ou à la 

demande à partir d’hydrogène et d’énergies renouvelables : 

- Le Groupe est le premier au monde à être en mesure de développer des centrales de 

forte capacité produisant de l’électricité à partir d’hydrogène vert ou décarboné ; Pour 

ce faire, il utilise la technologie des piles à combustible de forte puissance ; 

- Le Groupe développe actuellement le projet CEOG (actuellement en fin de Phase 3 de 

développement – cf. section 5.2.2), le plus grand projet mondial de stockage d’énergies 

renouvelables par l’hydrogène permettant de produire de l’électricité renouvelable, 

stable et compétitive, supporté par des investisseurs financiers de premier plan incluant 

Meridiam et la SARA – à la connaissance du Groupe, il n’existe pas de projet de cette 

taille développé dans le monde ; 

- Le Groupe a développé un pipeline de projets Power to Power cumulant 1,3 Md€ 

d'investissements (dont le financement sera assuré via la création de SPV 

principalement par des dettes, et des fonds propres, avec des apports minoritaires de la 

Société), soit le montant cumulé des CAPEX qui seront engagés dans les 11 projets 

dans une multitude de géographies composants le pipeline. L’ensemble des 11 projets 

du pipeline sont en Phase 1 de développement (cf. section 5.2.2). Il est précisé que ces 

projets comportent 3 phases de développement et une phase de construction sur une 

durée globale de 3 à 5 ans. A l'issue de cette phase de construction commence une phase 

d'exploitation d'une durée comprise entre 20 et 25 ans. 
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HYDROGENE DE FRANCE se positionne ainsi comme un puissant accélérateur de la transition 

énergétique en fournissant une électricité renouvelable non-intermittente à partir d’hydrogène, 

parfaitement adaptée aux réseaux électriques et à la demande, pouvant atteindre jusqu’à 100% du mix 

énergétique. 

 Principaux marchés 

Le Groupe est au cœur de deux thématiques majeures. La première est celle de la montée en puissance 

de la production d’électricité d’origine renouvelable, l’éolien et le photovoltaïque en particulier. La 

seconde thématique est celle de l’hydrogène décarboné, notamment comme solution de soutien au 

déploiement des énergies renouvelables (gestion de l’intermittence propre aux énergies renouvelables). 

L’avenir de l’hydrogène et des énergies renouvelables est étroitement lié. 

 

 Production d’électricité d’origine renouvelable 

Le marché des énergies renouvelables bénéficie d’une triple dynamique, tirée à la fois par les besoins 

croissants en énergie, la nécessité de préserver l’environnement et la volonté de créer des emplois afin 

de soutenir l’économie. Les énergies renouvelables répondent également à des enjeux géostratégiques 

et à l’ambition de nombreux pays d’assurer leur indépendance énergétique, en particulier dans un 

contexte d’épuisement progressif des ressources fossiles. 

 

5.1.1.1 Evolution du mix énergétique vers plus de renouvelable 

Le secteur de l’énergie se transforme progressivement avec l’adoption croissante des énergies 

renouvelables. Selon l’IRENA (Agence internationale pour les énergies renouvelables), la part du 

renouvelable dans la production mondiale d’électricité devrait passer de 26% en 2018 à 38% en 2030 

puis 55% en 20501. En Europe, la dynamique devrait être plus importante encore avec 44% en 2030 et 

58% en 20502. 

 

Notons que ces chiffres intègrent à la fois l’éolien et le photovoltaïque mais également l’hydraulique 

(barrages) qui est une énergie renouvelable mais non-intermittente. La hausse sera principalement liée 

à la croissance du renouvelable intermittent (éolien et photovoltaïque), l’hydraulique ayant une 

croissance beaucoup plus modeste du fait des contraintes géographiques limitées. 

 

Evolution de la part (%) du renouvelable dans la production d’électricité, en Europe et dans le monde 

  
Source : IRENA « Global Renewables Outlook 2020 » 

 

                                                      
1 IRENA “Global renewables outlook 2020”, page 25 
2 IRENA “Global renewables outlook 2020”, page 240 
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Selon l’IRENA, la capacité installée de panneaux photovoltaïques dans le monde devrait passer de 

582 GW en 2019 à 2 037 GW en 2030 puis 4 474 GW en 20503, soit une croissance annuelle moyenne 

de 6,8% sur la période 2019-2050. 

 

L’éolien devrait également connaitre une forte croissance de sa capacité installée, passant de 624 GW 

en 2019 à 1 455 GW en 2030 à 2 434 GW en 20504, soit une croissance annuelle moyenne de 4,5% entre 

2019 et 2050. 

 

Evolution de la capacité installée de photovoltaïque et d’éolien dans le monde  

 
Source : IRENA « Global Renewables Outlook 2020 » 

 

Notons que la capacité installée de photovoltaïque est plus importante que celle de l’éolien mais cela 

n’implique pas une contribution proportionnelle à la production d’électricité. En effet, la production 

d’électricité dépend de la capacité installée mais aussi du facteur de charge/taux d’utilisation de chaque 

technologie. Le facteur de charge d’une unité de production est le ratio entre l’énergie qu’elle produit 

sur une période donnée et l’énergie qu’elle aurait produite durant cette période si elle avait constamment 

fonctionné à puissance nominale. 

 

Le facteur de charge varie significativement d’une technologie à l’autre ; le nucléaire peut atteindre un 

taux supérieur à 80% tandis que le photovoltaïque atteint environ 20%, en fonction de la zone 

géographique et de son niveau d’ensoleillement. Ainsi, même avec une capacité installée quasiment 

deux fois plus importante en 2050, le photovoltaïque devrait avoir une contribution à la production 

d’électricité un peu inférieure à celle de l’éolien. L’éolien compense sa moindre puissance installée par 

un facteur de charge plus élevé (~40% pour l’éolien vs ~20% pour le solaire). 

 

  

                                                      
3 IRENA “Global renewables outlook 2020”, page 27 
4 IRENA “Global renewables outlook 2020”, page 27 
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Facteur de charge moyen par technologie (2019) 

 
Sources : IRENA, World Nuclear Association 

 

L’évolution du mix énergétique vers plus de renouvelable se reflète également dans le déploiement des 

nouvelles capacités de production. En 2019, les énergies renouvelables représentaient 72% des ajouts 

de capacité, dépassant largement les combustibles fossiles5. 

 

En 2020, la contribution croissante du renouvelable au mix électrique a été renforcée par l’impact de la 

crise économique et sanitaire (Covid-19). En effet, selon la logique dite de « merit order », la baisse de 

la demande en électricité a accéléré la sortie des sources de production conventionnelles : charbon, gaz 

et nucléaire. 

 

Ainsi, la production des centrales à charbon a baissé de 5% en 20206, sa plus importante baisse jamais 

enregistrée. Cette baisse s’ajoute au recul de 3% en 20197 et ramène la production sur ses niveaux de 

2012. Notons que l’impact a été particulièrement marqué en Europe et aux Etats-Unis avec une baisse 

de l’ordre de 20%8. Les centrales à gaz ont été moins impactées mais leur production a tout de même 

reculé de 2% en 20209. Le nucléaire a également reculé de 4%, pénalisé par des fermetures de centrales 

en France, Suède, Allemagne et Etats-Unis, fin 2019/début 202010. 

 

Évolution de la production mondiale d'électricité par combustible en 2020 

 
Source : IEA 

                                                      
5 IRENA “Renewable capacity statistics 2020”, page 4 
6 IEA “Electricity market report December 2020”, page 5 
7 IEA “Electricity market report December 2020”, page 24 
8 IEA “Electricity market report December 2020”, page 24 
9 IEA “Electricity market report December 2020”, page 24 
10 IEA “Electricity market report December 2020”, page 24 



27 
 

5.1.1.2 Un mix énergétique de plus en plus électrifié  

L’évolution du mix énergétique est souvent abordée sous l’angle de l’augmentation du poids du 

renouvelable dans la production d’électricité. Un second élément à prendre en compte est 

l’électrification de la consommation finale d’énergie. 

 

L’électrification croissante des applications finales entraine une hausse de la demande en électricité qui 

devra être adressée par des sources renouvelables. Dans le secteur du transport, le nombre de véhicules 

électriques (à batterie ou à hydrogène) devrait passer de 8 millions en 2019 à 1 100 millions en 205011. 

Autre exemple, pour le chauffage, les pompes à chaleur offrent des gains d’efficacité 2 à 4 fois plus 

importants que les systèmes de chauffage conventionnels au gaz. Le nombre de pompes installées 

devrait ainsi être multiplié par 10 d’ici 2050. Ainsi, la part de l’électricité dans la consommation finale 

d’énergie devrait passer de 20% en 2017 à 24% en 2030 puis 30% en 205012. 

 

Evolution de la part de l’électricité dans la consommation finale d’énergie 

 
Jaune : scénario basé sur les plans gouvernementaux actuels (PES ; Planned Energy Scenario) 

Bleu : scénario basé sur les mesures nécessaires pour atteindre l’objectif de limiter le réchauffement à 1.5°C 

(TES ; Transforming Energy Scenario) 

Source : IRENA « Global Renewables Outlook 2020 » 

 

5.1.1.3 Les énergies renouvelables sont de plus en plus compétitives 

La montée en puissance du renouvelable s’explique, non seulement par la volonté politique de 

développer les énergies décarbonées mais aussi et surtout par la baisse continue des coûts qui renforce 

leur compétitivité. En 2019, plus de la moitié des nouvelles installations de production d’énergie 

renouvelable étaient plus compétitives que la source d’énergie fossile la moins chère. Ainsi, dans de 

nombreuses zones géographiques, les énergies renouvelables sont désormais la source d’énergie la plus 

compétitive. 

 

Au cours de la dernière décennie, les énergies renouvelables ont bénéficié de plusieurs leviers de baisse 

des coûts : i/ l’amélioration des technologies, ii/ les économies d’échelle avec des projets de plus en plus 

gros, iii/ la montée en puissance de la chaine logistique et des fournisseurs et, iv/ la courbe 

d’apprentissage des développeurs de projets. 

 

Cette plus grande compétitivité des énergies renouvelables peut être observée via le LCOE (Levelised 

Cost of Electricity). Le LCOE ou « coût actualisé de l’énergie », correspond à la somme des coûts 

actualisés de production d’énergie divisée par la quantité d’énergie produite, elle aussi actualisée. Le 

LCOE est une mesure du coût complet de production d’énergie pour un système donné. Il prend en 

compte l’ensemble des coûts relatifs à une installation, et ce pour toute sa durée de vie. 

 

Selon l’IRENA, entre 2010 et 2019, le LCOE du photovoltaïque a diminué de 82%. Sur la même 

période, le LCOE du solaire concentré a baissé de 47%, celui de l’éolien onshore de 39% et celui de 

l’éolien offshore de 29%. Les derniers appels d’offres font déjà apparaitre des baisses significatives pour 

2020 et 2021. Ainsi, le coût du solaire devrait encore diminuer de 43% entre 2019 et 2021. Le LCOE 

de l’éolien onshore devrait lui baisser de quasiment 20% sur la même période13.  

 

                                                      
11 IRENA “Global renewables outlook 2020”, page 25 
12 IRENA “Global renewables outlook 2020”, page 25 
13 https://www.irena.org/Statistics/View-Data-by-Topic/Costs/Global-LCOE-and-Auction-values 
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Evolution du LCOE des différentes technologies de production d’énergies renouvelables (moyenne 

mondiale) 

 
Source : IRENA 

 

Cette baisse des coûts de production devrait se poursuivre dans les prochaines années. L’IRENA estime 

que pour les pays du G20, entre 2018 et 2030, le LCOE du photovoltaïque devrait baisser de 58%, le 

solaire concentré de 35%, l’éolien onshore de 25% et l’éolien offshore de 55%. Ainsi, le solaire et 

l’éolien onshore devraient tous deux passer sous la barre des 50$/MWh à horizon 2030 vs. 378$/MWh 

en 2010 pour le photovoltaïque et 86$/MWh pour l’éolien onshore. 

 

En fonction de chaque technologie, les principaux facteurs permettant cette baisse des coûts seront les 

suivants : 

 

- Solaire concentré : le passage au sel fondu comme fluide de transfert de chaleur. Cela 

permettra d’améliorer l’efficacité énergétique du système mais également de diminuer 

les coûts de stockage. 

- Solaire « classique » : la prédominance d’architectures cellulaires avancées telles que 

la technologie PERC (Passivated Emitter and Rear Contact) / modules haut rendement 

monocristallins. L’optimisation du processus fabrication des wafer sera également un 

contributeur important à la baisse des coûts. 

- Eolien onshore : l’utilisation de pales plus grandes et de turbines plus puissantes. Dans 

une moindre mesure, l’exploitation de données en temps réel et la maintenance 

prédictive permettront également de faire baisser les coûts. 

- Eolien offshore : comme pour l’éolien onshore, l’utilisation de pales plus grandes et de 

turbines plus puissantes seront des leviers importants. Le développement et la 

construction des projets gagneront également en compétitivité. 
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Solaire et éolien : réduction des coûts de production attendue d’ici 2030 (LCOE, moyenne pays G20) 

 
Source : IRENA 

 

Parallèlement à la baisse du LCOE, il est intéressant de noter la baisse du coût d’installation. En limitant 

l’effort initial d’investissement, cette baisse facilite l’investissement dans les énergies renouvelables ce 

qui permet d’entretenir un cercle vertueux de baisse des coûts de production. 

 

Le solaire est la technologie qui a connu la baisse la plus marquée ; -79% entre 2010 et 2019. Pour la 

première fois, le coût d’installation est passé sous la barre du million de dollar US par MW (995K$/MW 

en 2019)14. L’IRENA note également que, compte tenu de la forte modularité des installations 

photovoltaïques, l’écart-type s’est considérablement réduit. Autrement dit, la compétitivité des projets 

solaires est de moins en moins affectée par les caractéristiques individuelles de chaque projet. La baisse 

des prix est véritablement généralisée et tirée par la baisse des coûts de production des panneaux 

photovoltaïques. 

 

Les coûts d’installation de l’éolien (onshore et offshore) ont diminué de respectivement 24 et 18% entre 

2010 et 201915. Le prix des turbines a globalement diminué malgré l’augmentation de leur taille grâce à 

la montée en puissance de la chaine d’approvisionnement et aux économies d’échelle. 

 

Evolution du coût d’installation des différentes technologies de production d’énergies renouvelables 

(moyenne mondiale) 

 
Source : IRENA 

 

                                                      
14 https://www.irena.org/Statistics/View-Data-by-Topic/Costs/Global-Trends 
15 https://www.irena.org/Statistics/View-Data-by-Topic/Costs/Global-Trends 
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Par ailleurs, comme évoqué précédemment, la production d’énergies renouvelables dépend du facteur 

de charge de chaque technologie. Au cours des dernières années, les progrès technologiques ont permis 

de faire progresser ce facteur de charge. Par exemple, les éoliennes sont capables de produire plus 

d’énergie grâce à des turbines plus hautes et des pales plus longues. Le facteur de charge de l’éolien 

onshore est ainsi passé de 27,1% en 2010 à 35,6% en 201916. Ainsi, à capacité installée constante, 

l’éolien onshore a augmenté sa production d’énergie de quasiment un tiers. 

 

Evolution du facteur de charge des différentes technologies de production d’énergies renouvelables 

(moyenne mondiale) 

 
Source : IRENA 

 

L’éolien et le solaire s’inscrivant dans un environnement énergétique plus large, comprenant notamment 

des sources d’énergies fossiles, il est important de mettre en perspectives les coûts de production de 

l’ensemble des sources de production d’électricité. 

 

L’étude de la distribution des LCOE de différentes sources de production d’électricité révèle que l’éolien 

onshore et le photovoltaïque sont les technologies les plus compétitives. L’éolien onshore affiche un 1er 

quartile à seulement 39$/MWh, contre 50$/MWh pour la source conventionnelle la moins chère (gaz), 

soit une différence de quasiment 30%. Le photovoltaïque affiche pour sa part un 1er quartile à 43$/MWh, 

également plus compétitif que le gaz naturel. Egalement, l’éolien offshore qui est l’une des sources 

d’électricité renouvelable les plus chères, arrive au même niveau que le charbon, à 78$/MWh17. 

 

La compétitivité des énergies renouvelables est d’ores et déjà une réalité et l’écart par rapport au énergies 

fossiles devrait se creuser dans les années à venir. 

 

  

                                                      
16 https://www.irena.org/Statistics/View-Data-by-Topic/Costs/Global-Trends 
17 IEA “Projected costs of generating electricity 2020” 
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Comparaison du LCOE des différentes technologies de production d’énergie (USD/MWh) 

 
Source : Lazard “Levelized Cost of Energy and Levelized Cost of Storage – 2020 ” 

 

5.1.1.4 Intermitence de la production d’électricité 

La montée en puissance des énergies renouvelables est nécessaire pour atteindre les objectifs de baisse 

des émissions de CO2 mais cela implique également de nouveaux défis. En effet, les énergies 

renouvelables sont pour la plupart intermittentes, contrairement aux sources d’énergie conventionnelles 

qui sont plus stables et prévisibles. 

 

La production photovoltaïque est par nature intermittente puisqu’elle dépend du soleil et de la météo. 

L’ensoleillement, et le vent dans le cas de l’éolien, peuvent en partie être anticipés, ce qui permet de 

mettre en place des relais de production. Cependant, ces anticipations ne sont pas parfaites et la prise de 

relai par d’autres sources d’énergie ne se fait pas instantanément. Ainsi, plus le poids du renouvelable 

est important et plus les contraintes sur le réseau sont complexes. En plus de devoir gérer une demande 

variable, le réseau doit gérer une offre elle aussi de plus en plus variable. 

 

Les enjeux en question ont été mis en évidence par la « duck curve » de CASIO (California Independent 

System Operator), la société gérant le réseau de transport d’électricité en Californie. Cette courbe 

correspond à la demande en électricité moins la production photovoltaïque, c’est-à-dire la demande 

résiduelle qui doit être satisfaite par d’autres sources d’énergie (nucléaire, gaz, charbon…). 
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La « duck curve » de CASIO  

 
Source : California Independent System Operator 

 

La forme de la courbe et son évolution s’expliquent par : i/ le décalage entre la consommation 

d’électricité et la production photovoltaïque, et ii/ une contribution croissante du photovoltaïque. 

 

La courbe montre que vers 4h du matin, la demande nette des ménages augmente légèrement mais il est 

encore trop tôt pour que le solaire contribue au mix énergétique. Vers 8h, le soleil se lève, la production 

du photovoltaïque monte progressivement en puissance et les sources d’énergie conventionnelle allègent 

leur contribution au mix énergétique (conformément au principe du « merit order »). Le photovoltaïque 

continue de monter en puissance jusqu’à environ 15h puis diminue progressivement, avec 

l’ensoleillement. Les sources d’énergies traditionnelles reviennent alors progressivement dans le mix 

énergétique. Vers 20h, la consommation des ménages est au plus haut, ils utilisent notamment leur 

électroménager tandis que la production photovoltaïque est quasi-nulle. La production énergétique est 

alors assurée par les sources d’énergie conventionnelles. A partir de 21h, la consommation d’électricité 

diminue, l’activité des ménages et des entreprises est au minimum. 

 

La « duck curve » montre que plus le mix énergétique intègre d’énergies renouvelables et plus le réseau 

doit être flexible, réagir rapidement. Il doit être en mesure d’absorber de fortes variations dans le mix. 

 

Sur le graphique présenté ci-dessus, la courbe 2012 est plus stable que celle pour 2020 car la contribution 

et donc l’influence du photovoltaïque, est moindre. La réactivité nécessaire au réseau pour répondre à 

l’évolution du mix se reflète dans la pente de la courbe. Pour 2020, les pentes sont beaucoup plus raides, 

le réseau doit absorber les changements plus rapidement. En 2012, le niveau maximum de la courbe 

était d’un peu moins de 24 000 MW et le minimum à 18 000 MW, soit une différence de moins de 6 000 

MW. En 2020, le minimum est estimé à 12 000 MW et le maximum à plus de 26 000 MW, soit une 

différence de 14 000 MW, plus de 2 fois plus importante. Cette différence devrait être encore plus 

marquée dans les années à venir avec la montée en puissance du photovoltaïque. 

 

Ces conclusions sont valables pour le photovoltaïque mais peuvent également être transposées aux 

autres sources d’énergies intermittentes. Le même exercice sur l’éolien montre d’ailleurs des variations 

plus erratiques, moins prévisibles et par conséquent des contraintes encore plus importantes. 

 

Comme le montre la « duck curve », la montée en puissance des énergies renouvelables est synonyme 

de nouvelles contraintes pour le réseau électrique au sein d’une même journée. Une problématique 

similaire se pose également sur des horizons temporels plus longs, l’ensoleillement et la force du vent 

pouvant être plus importants pendant certaines périodes de l’année. Par exemple, en Inde, le facteur de 

charge de l’éolien offshore peut varier de 20% à 80% d’un mois à l’autre. De même, au Royaume-Uni, 

le facteur de charge du photovoltaïque est quasi-nul en hiver et peut atteindre 20% l’été. 
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Evolution du facteur de charge au cours de l’année pour le photovoltaïque et l’éolien offshore  

 
Source : IEA  

 

Le principal risque lié à l’intermittence des énergies renouvelables est celui d’une coupure de courant 

(blackout). Les énergies fossiles, plus stables, peuvent prendre le relais des énergies renouvelables mais 

leur contribution n’est pas instantanée. Les centrales à gaz ou à charbon ont besoin d’un délai pour 

monter en puissance et venir palier une éventuelle faiblesse. En principe, les fournisseurs d’électricité 

ont des marges de sécurité et sont en mesure d’anticiper les changements de contribution des énergies 

renouvelables. Cependant, plus le mix est intermittent/renouvelable, plus la gestion est complexe et le 

risque important. 

 

La résilience du réseau électrique dépend évidemment du poids des énergies renouvelables 

intermittentes dans ce dernier mais également de son degré d’interconnexion. Plus un réseau est 

interconnecté et plus sa résilience sera importante. Un petit réseau mal connecté sera beaucoup plus 

fragile qu’un large réseau avec des nombreuses interconnexions. 

 

Des exemples récents montrent que même des réseaux a priori solides et développés peuvent se trouver 

en difficulté, y compris dans un contexte de contribution relativement limitée du renouvelable. Début 

août 2019, un blackout a touché plus d’un million de foyers en Angleterre. Selon National Grid 

(fournisseur d’électricité au UK), cet incident faisait suite à l’arrêt, pendant environ 2 minutes, d’une 

centrale à gaz, puis d’un des plus grands parcs éoliens au monde situé en mer du Nord. La perte de 

puissance est estimée à environ 1,9 GW, à comparer à la marge de sécurité de 1 GW imposée par 

l’Ofgem (le régulateur). En conséquence, des systèmes automatiques ont coupé l’approvisionnement en 

électricité de certaines régions afin d’éviter une coupure plus importante. Cette réponse du système est 

normale, elle permet d’éviter un blackout plus important et de rétablir la pleine puissance en moins 

d’une heure plutôt qu’en quelques jours. 

 

D’autres blackouts s’étaient déjà produits au Royaume-Uni en 2003 et 2008. Ces évènements avaient 

posé la question du monopole de National Grid et de sa capacité à faire évoluer le système pour être 

plus résilient. L’incident de 2008 impliquait une centrale nucléaire et une centrale à charbon, ce qui 

laisse penser que le système était déjà vulnérable, même sans contribution des énergies renouvelables. 

 

National Grid s’était défendu en invoquant le fait que l’incident était en grande partie hors de son champ 

d’action. La société a rejeté la faute sur les opérateurs régionaux et a insisté sur le fait que le jour de 

l’incident l’éolien représentait environ la moitié de l’électricité produite au Royaume-Uni, une 

contribution très supérieure à la moyenne, ce qui a rendu plus complexe la gestion de 

l’approvisionnement. 

 

Au-delà de la question de la responsabilité ou non de National Grid, cet exemple met en évidence le fait 

que les réseaux électriques, même dans les pays les plus développés, ne sont pas adaptés au futur mix 
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énergétique. Les réseaux vont devoir évoluer et innover pour être plus résilients dans ce genre de 

situation. 

 

Clients affectés par le blackout du 9 août 2019  Un blackout d’ampleur nationale 

 

 

 

Source : BBC  Source : Channel 4 News 

 

5.1.1.5 Décentralisation de la production d’électricité  

Au-delà des problématiques d’intermittence, le développement des énergies renouvelables 

s’accompagne de celle de la décentralisation de la production. Si certaines sources de production 

électrique sont relativement centralisées, comme les centrales nucléaires par exemple, d’autres sont en 

revanche beaucoup plus dispersées, à l'image du photovoltaïque notamment. Ainsi, la croissance des 

énergies renouvelables s’accompagnera d’une décentralisation de la production d’électricité. 

 

Cette transformation nécessite de restructurer le réseau dans son ensemble. Pour rappel, il faut distinguer 

le réseau de distribution du réseau de transport. Le réseau de transport achemine la production des 

centrales vers les zones de consommation via les lignes à haute tension (afin de limiter les pertes pendant 

l’acheminement). Le réseau de distribution reçoit l’électricité du réseau de transport et la distribue via 

les lignes moyenne et basse tension. 

 

En France, 84% de la capacité de production est directement raccordée au réseau de transport (haute 

tension) et 16% au réseau de distribution (moyenne et basse tension). Cependant, le mix est très différent 

en fonction de la source de production. Le nucléaire et le charbon sont intégralement raccordés au réseau 

de transport tandis que l’éolien et le photovoltaïque sont très majoritairement raccordés au réseau de 

distribution (89 et 91% respectivement). La contribution croissante des sources d’énergie entrainera 

mécaniquement une moindre utilisation du réseau de transport au profit du réseau de distribution18. 

 

Selon l’ENTSOE (Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité), en 2030, 40 

à 45% de la capacité de production européenne pourrait être raccordée au réseau de basse et moyenne 

tension. Ce chiffre pourrait même atteindre 60% dans un scénario très favorable aux énergies 

renouvelables. 

 

La croissance des énergies renouvelables et la décentralisation de la production s’accompagnent du 

développement de l’autoconsommation et des microgrids ou réseau de taille moyenne (100-200MW). 

 

Les microgrids sont des réseaux de distribution (moyenne et basse tension) de petite taille, reposant sur 

des moyens de production locaux, souvent photovoltaïque ou éolien. Ils assurent l’alimentation d’un ou 

plusieurs sites comme des écoquartiers, des campus, des zones industrielles, une île… Les microgrids 

peuvent fonctionner en totale autonomie ou être connectés à un réseau de distribution plus large. 

                                                      
18 CRE “Monographie n°3 sur les reseaux électriques”, page 9 
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Aujourd’hui, les Etats-Unis sont le principal marché pour les microgrids du fait de la moindre qualité 

du réseau électrique par rapport à l’Europe. Ils sont principalement installés pour des raisons de sécurité 

d’approvisionnement ou pour alimenter des installations critiques (hôpitaux, bases militaires, data 

centers…). A l’avenir, le champ d’application des microgrids pourrait s’étendre et dépasser ces 

applications de niche. Cette évolution sera portée par l’amélioration des performances des énergies 

renouvelables et les progrès réalisés sur les capacités de stockage. 

 

5.1.1.6 Solutions de stockage de l’énergie 

Afin de répondre aux nouvelles contraintes posées par l’électrification croissante du mix énergétique et 

la montée en puissance du renouvelable, il est nécessaire de mettre en place des solutions apportant de 

la flexibilité au réseau électrique. Cette flexibilité a traditionnellement été apportée par les centrales 

conventionnelles (gaz, charbon, nucléaire…). Cependant, pour intégrer davantage de renouvelable tout 

en minimisant le coût pour le réseau, il est nécessaire d’apporter des solutions de stockage. 

 

Selon l’IRENA, la montée en puissance des énergies renouvelables s’accompagnera de 370 GWh de 

stockage stationnaire en 2030 et 3400 GWh en 2050, contre à peine 30 GWh en 2019. Dans son scénario 

le plus optimiste, la capacité installée pourrait atteindre 745 GWh en 2030 et 9000 GWh en 2050.19 

 

Evolution des capacités de stockage stationnaire 

 

Jaune : scénario basé sur les plans gouvernementaux actuels (PES ; Planned Energy Scenario) 

Bleu : scénario basé sur les mesures nécessaires pour atteindre l’objectif de limiter le réchauffement à 1.5°C 

(TES ; Transforming Energy Scenario) 

Source : IRENA  

 

Différentes solutions de stockage stationnaire existent : batteries, air compressé, réserve hydraulique, 

volants d’inertie, hydrogène etc. 

 

En fonction de l’application et du besoin, certaines solutions sont plus pertinentes que d’autres. Pour 

une réponse quasi en temps réel et de courte durée, les batteries et les volants d’inertie sont les solutions 

les plus adaptées. Pour une réponse prolongée et lorsque le besoin de stockage est plus important ; de 

plusieurs heures ou jours, le stockage sous forme d’hydrogène ou sous forme hydraulique (barrage) 

semble plus pertinent. 

 

  

                                                      
19 IRENA “Global renewables outlook 2020”, page 27 
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Technologie de stockage de l’énergie en fonction de la durée et du volume  

 
Source : Siemens  

 

L’hydrogène et les batteries apparaissent comme les deux principales technologies de stockage de 

l’électricité.  

 

Au-delà des critères techniques et de performance énergétique, il faut également prendre en compte 

l’aspect financier : le coût du stockage, mesuré par le LCOS (Levelized Cost of Storage). Selon une 

étude de l’Imperial College London, “Projecting the Future Levelized Cost of Electricity Storage 

Technologies”, l’hydrogène et les batteries lithium-ion seront les deux technologies de stockage 

dominantes dans les années à venir. 

 

Le choix de l’une ou l’autre technologie dépend de plusieurs critères et contraintes mais leur 

complémentarité est déjà acquise dans la mobilité par exemple. 

 

A horizon 2040, l’évolution technologique et la baisse des coûts devrait conduire à une bipolarisation 

des solutions de stockage. L’hydrogène et les batteries lithium-ion verraient leur compétitivité accrue à 

des champs d’applications plus larges, au dépend d’autres solutions comme l’hydraulique ou l’air 

compressé. 

 

 L’hydrogène vert : un élément incontournable dans le mix énergétique futur  

5.1.2.1 Les propriétés physico-chimiques de l’hydrogène en font un parfait vecteur 

d’énergie 

Grâce à ses propriétés physico-chimiques, l’hydrogène est depuis longtemps considéré comme le 

vecteur d’énergie du futur et un parfait substitut aux hydrocarbures. Produit à grande échelle, 

l’hydrogène pourrait jouer un rôle important dans la transition énergétique. 

 

L’hydrogène contient plus d’énergie par unité de masse que les sources d’énergies conventionnelles. 

Ainsi, sur la base du ratio kWh/kg, l’hydrogène contient quasiment 3x plus d’énergie que l’essence, 4x 

plus que le charbon et quasiment 200x plus qu’une batterie lithium-ion. 
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Densité énergétique de différentes sources d’énergie 

 
Sources : U.S. Department of Energy, The physics Factbook  

 

De plus, lorsqu’il est utilisé dans une pile à combustible, l’hydrogène ne produit rien d’autre que de 

l’eau et de la chaleur. Il n’y a aucune émission de particules fines ou de CO2. Ainsi, l’utilisation de 

l’hydrogène à la place d’un vecteur carboné permet de réduire, au moins localement, la pollution de 

l’air. 

 

Par ailleurs, l’hydrogène est l’élément le plus abondant de l’univers. Il représente 75% de sa masse totale 

et 92% du nombre d’atomes. Contrairement au pétrole et au gaz, il n’y a aucun risque que l’activité 

humaine épuise sa disponibilité. 

 

Grâce à ses propriétés physico-chimiques, l’hydrogène peut être considéré comme la meilleure solution 

pour la transition énergétique. L’hydrogène est particulièrement bien placé pour décarboner des secteurs 

d’activité réputés difficiles, notamment l’aviation, le transport maritime, la production d’acier, le 

transport longue distance ou encore l’industrie chimique. 

 

5.1.2.2 Les différentes applications de l’hydrogène 

L’hydrogène peut servir dans de multiples secteurs d’activités et applications. Le transport, l’industrie 

et l’énergie sont les trois principaux débouchés. Aujourd’hui, l’hydrogène est très largement utilisé pour 

des applications industrielles, notamment le raffinage (33% de la demande totale), la production 

d’ammoniac (27%), principalement pour faire des engrais, et la production de méthanol (10%) dont les 

applications sont multiples. Le transport et l’énergie ne représentent qu’un faible pourcentage (<1%) de 

la demande actuelle d’hydrogène mais offrent des perspectives de croissance significatives.  
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Production et demande d’hydrogène aujourd’hui 

 
Source : IEA “The Future of Hydrogen” 

 

Selon FCH JU (Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking), la demande en hydrogène pour des 

applications énergétiques pourrait atteindre 106 TWh en 2030, soit environ 15% de la demande en 

hydrogène. Cela représente également environ 30% de la demande actuelle en hydrogène. A horizon 

2050, l’hydrogène dans les applications énergétiques pourrait représenter, en fonction du scénario, entre 

303 et 928 TWh, soit respectivement 39% et 41% de la demande totale en hydrogène. 

 

A titre de comparaison, en 2020, la production d’électricité d’origine nucléaire d’EDF en France s’est 

élevée à 335,4 TWh. 

 

Répartition de la demande d’hydrogène par application 

 
Source : FCH JU “Hydrogen roadmap Europe, a Sustainable Pathway for the European Energy Transition” 

 

5.1.2.3 L’hydrogène « vert » est l’hydrogène de demain 

L’hydrogène est déjà largement utilisé dans de nombreux secteurs mais son intérêt reste cependant limité 

par l’origine de sa production. En effet, si l’utilisation de l’hydrogène n’émet pas de gaz à effet de serre, 

sa production est en revanche est en revanche très polluante. L’immense majorité (99%) de la production 

d’hydrogène est d’origine fossile. Le 1% restant correspond à l’hydrogène « vert » produit par 

électrolyse de l’eau. 
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L’hydrogène est généralement produit à partir de méthane/gaz naturel via un process appelé SMR 

(Steam Methane Reforming ou vaporeformage). La production d’hydrogène représente environ 6% de 

la consommation mondiale de gaz naturel et 2% de la consommation de charbon. La production d’1kg 

d’hydrogène par SMR génère environ 10kg de CO2. S’il est produit à partir de charbon, l’impact est 

plus significatif encore, autour de 19kg de CO2 par kilo d’hydrogène produit. 

 

En conséquence, chaque année, la production d’hydrogène est responsable d’environ 830M de tonnes 

de CO2, l’équivalent de 2% des émissions de gaz à effet de serre, ou du Royaume-Uni et de l’Indonésie 

combinés20 

 

Le gaz naturel est aujourd’hui l’option la plus compétitive pour produire de l’hydrogène. Le coût de 

production moyen d’1 kg d’hydrogène dit « gris » est d’environ 1,3$. Etant donné que le coût de 

production dépend du prix du gaz naturel, il existe un écart-type relativement important d’une région à 

l’autre. Ainsi, en Europe le prix est proche de 2€/kg alors qu’il peut descendre sous la barre de 1€/kg au 

Moyen-Orient ou aux Etats-Unis, où le gaz naturel est abondant et bon marché. En fonction de la zone 

géographique, le gaz naturel représente 45% à 70% du coût de production. 

 

A ce prix, l’hydrogène « vert »/décarboné n’est pas compétitif. Cependant, étant donné la pression 

réglementaire et environnementale grandissante, il est plus pertinent de comparer l’hydrogène vert à 

l’hydrogène « bleu », autrement dit l’hydrogène produit à partir de gaz naturel mais en ajoutant un 

système de capture du CO2. Ainsi, il est possible de comparer le prix de production de deux solutions 

ayant un impact environnemental similaire. 

 

L’utilisation d’un système de capture du CO2 coûte généralement entre 53$ et 80$ par tonne de CO2, 

en fonction de la performance du système de capture. Un système qui capturera 60% du CO2 coûtera 

moins cher qu’un système plus élaboré qui capture 90% du CO221. 

 

Ainsi, le coût de production d’1kg d’hydrogène bleu est en moyenne de 1,9$/kg. Ce prix peut varier de 

1,5$/kg au Moyen-Orient à 2,6$/kg en Europe. 

 

Les systèmes de capture du CO2 pourraient améliorer leurs performances et devenir plus compétitifs 

dans les années à venir. Cependant, de nombreux experts ne considèrent pas cette solution comme 

durable. En effet, l’utilisation d’un système de capture du CO2 entraine une augmentation de la 

consommation de gaz naturel d’environ 10%. Chaque unité de production nécessitant plus de gaz 

naturel, il en résulte une augmentation globale de la demande. Ce gaz doit être extrait puis transporté ce 

qui implique des coûts et des émissions de gaz à effet de serre supplémentaires.  

 

Par ailleurs, les solutions de réemploi du CO2 capturé sont relativement limitées. Le stockage du CO2 

est lui aussi limité. Surtout, s’il est stocké sous terre, cela peut entrainer une acidification des nappes 

aquifères avec in fine un relargage de métaux lourds dans les nappes phréatiques. Le stockage souterrain 

de CO2 peut également favoriser la fracturation du sous-sol et conduire à une fuite du gaz stocké. 

 

L’hydrogène vert produit via électrolyse de l’eau est la seule solution pour produire de l’hydrogène 

décarboné de manière durable. Schématiquement, l’électrolyse consiste à utiliser de l’électricité pour 

séparer la molécule d’eau (H2O) en ses différents atomes : l’oxygène (O) et le dihydrogène (H2). A 

condition d’utiliser de l’électricité d’origine renouvelable, cette solution permet de produire de 

l’hydrogène sans émettre de CO2. Cette solution est en revanche plus coûteuse ; 1kg d’hydrogène vert 

coûte généralement entre 3 et 6€/kg, en fonction du coût de l’électricité. L’électricité est le premier 

contributeur au coût de production d'environ 60%. 

 

Les différents vecteurs de compétitivité de l’hydrogène vert sont abordés ci-dessous. 

 

                                                      
20 IEA “The future of hydrogen”, page 17 
21 IEA “The future of hydrogen”, page 40 
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5.1.2.4 Un environnement politique très favorable au développement de 

l’hydrogène vert 

Historiquement, la montée en puissance de l’hydrogène a toujours été très dépendante : i/ de l’évolution 

du prix du gaz naturel et du pétrole et ii/ de l’évolution du secteur du transport. 

 

Depuis la compétitivité des énergies renouvelables acquises, l’hydrogène fait l’objet d’une nouvelle 

vague d’intérêt. La dépendance aux prix du pétrole et du gaz naturel n’est plus un facteur pertinent et 

l’intérêt dépasse largement le secteur du transport. Surtout, pour la première fois, l’ensemble des 

éléments nécessaires à la montée en puissance du secteur sont alignés. 

 

Le nombre de pays ayant annoncé des politiques de support à l’investissement dans l’hydrogène ne cesse 

d’augmenter. Les meilleurs exemples sont probablement : 

 

- Le plan de la Commission Européenne présenté en juillet 2020. L’objectif est 

d’atteindre 6 GW d’électrolyseurs d’ici 2024 et 40 GW d’ici 2030. 40 GW 

supplémentaires devraient également être installés dans les pays voisin de l’UE, 

principalement l’Ukraine et les pays d’Afrique du Nord. D’ici 2030, les investissements 

dans les électrolyseurs devraient atteindre entre 24 et 42Mds d’euros. Ces 

investissements sont clairement orientés vers l’hydrogène « vert » (produit à partir 

d’énergies renouvelables) et non pas l’hydrogène « bleu » (produit à partir de ressources 

fossiles comme le gaz naturel). La somme des investissements dans l’hydrogène vert 

devrait atteindre 180 à 470 Mds d’euros d’ici 2050, contre « seulement » 3 à 18Mds 

d’euros pour l’hydrogène bleu. 

- Le plan hydrogène de l’Allemagne. Le pays mobilise 9Mds d’euros d’ici 2030 pour le 

développement de l’hydrogène vert. Plus en détails, 7Mds d’euros serviront à 

développer la technologie en Allemagne et 2Mds d’euros serviront à développer les 

échanges/partenariats internationaux dans le domaine de l’hydrogène. L’Allemagne 

souhaite faire de l’hydrogène une technologie compétitive grâce à une baisse des coûts 

liée aux économies d’échelle et aux progrès technologiques. Le pays a pour ambition 

d’installer 5 GW d’électrolyseurs d’ici 2030 et 10 GW d’ici 2040. 

- Le plan hydrogène de la France avec un budget de 7.2Mds d’euros d’ici 2030, dont 

2Mds en 2021 et 2022 dans le cadre du plan de relance de l’économie. Il s’agit d’une 

progression significative par rapport au précédent plan hydrogène qui n’avait qu’un 

budget de 100 millions d’euros. 

L’Europe est la zone géographique la plus avancée en matière d’ambition pour le développement de 

l’hydrogène. En Asie, le Japon et la Corée se démarquent et cherchent à importer de l’hydrogène tout 

en développant la chaine d’approvisionnement. L’effort se concentre surtout sur les applications dans le 

transport. Les Etats-Unis n’ont pas de réelle stratégie hydrogène à l’exception de la Californie qui 

concentre cependant ses efforts sur le secteur du transport. 

 

Globalement, il est observé une prise de conscience sur la nécessité de s’appuyer sur l’hydrogène pour 

limiter les émissions de CO2 et atteindre les objectifs environnementaux : Accord de Paris, Stratégie 

neutralité carbone de la Commission Européenne, « Climate Change Act » du Royaume-Uni etc.) 

Notons que l’hydrogène bénéficie de l’expérience acquise lors des précédentes politiques 

environnementales (développement des énergies renouvelables), ce qui devrait permettre une mise en 

place et une montée en puissance plus rapide. 

 

Maintenant que le renouvelable est une source d’énergie largement établie, il y a une véritable prise de 

conscience sur la nécessité d’intégrer l’hydrogène au mix énergétique afin de faire face aux différents 

enjeux liés à l’intermittence et la décentralisation de la production d’électricité. 
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Par ailleurs, les gouvernements sont de plus en plus conscients de l’importance de l’hydrogène dans le 

jeu géopolitique. En effet, si on considère l’hydrogène comme le nouvel or noir/pétrole, alors les 

échanges internationaux d’hydrogène peuvent potentiellement redistribuer les cartes géopolitiques et 

diplomatiques. Le statut de pays exportateur ou importateur d’énergie et les éventuelles relations de 

dépendances peuvent évoluer significativement et modifier les alliances géostratégiques. 

 

5.1.2.5 Vers un hydrogène décarboné de plus en plus compétitif 

Le prix de l’électricité renouvelable est l’un des facteurs les plus importants pour la compétitivité prix 

de l’hydrogène vert. En effet, l’électricité est le premier contributeur au coût de production ; environ 

60%. Ainsi, la baisse attendue du prix des différentes sources d’électricité renouvelable sera un levier 

important pour faire baisser les coûts de production de l’hydrogène vert. 

 

Le second levier pour améliorer la compétitivité de l’hydrogène vert sera la baisse des coûts de 

production des équipements, que ce soient les électrolyseurs ou les piles à combustibles. Aujourd’hui, 

le coût d’un électrolyseur alcalin est estimé à environ 700 000$/MW. Ce prix devrait significativement 

diminuer dans les années à venir, l’objectif étant d’atteindre 300 000$/MW à horizon 2030 puis moins 

de 200 000$/MW en 2050. Pour y parvenir, les fabricants bénéficieront notamment : i/ de l’automation 

des lignes de production, l’assemblage étant aujourd’hui encore très artisanal, ii/ de la standardisation 

et de l’augmentation de la taille des modules, en lien avec la croissance de la taille des projets 

d’électrolyse, iii/ les économies d’échelle, amplifiées par le développement de la chaine 

d’approvisionnement et, iv/ les innovations technologiques qui permettent notamment une moindre 

utilisation des métaux précieux (platine par exemple) et terres rares comme catalyseur. 

 

Il s’agit ici des principaux facteurs d’amélioration de baisse des coûts des électrolyseurs mais les piles 

à combustible bénéficieront globalement des mêmes éléments. 

 

Evolution du coût minimum des électrolyseurs pour un projet >10MW 

 
Source : IRENA « Green hydrogen cost 2020” 

 

En plus de ces deux leviers, la compétitivité de l’hydrogène vert bénéficiera : i/ de l’amélioration des 

performances techniques des électrolyseurs et des piles à combustible, ii/ d’une hausse de leur facteur 

de charge, iii/ d’un allongement de leur durée de vie, notamment grâce à des matériaux innovants et une 

maintenance prédictive et, iv/ d’une baisse des coûts de financement, en lien avec la maturité 

grandissante de la technologie. 

 

Par ailleurs, l’adaptation progressive de l’infrastructure gazière devrait entrainer une baisse des coûts de 

transport de l’hydrogène. Cette baisse facilitera les échanges internationaux et lèvera les contraintes de 

production liées à la disponibilité/compétitivité des énergies renouvelables. In fine, le déploiement d’une 
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infrastructure hydrogène devrait favoriser l’émergence de nouvelles opportunités pour les électrolyseurs 

et donc accélérer la baisse des coûts de production. 

 

Aujourd’hui, le prix d’un kilo d’hydrogène vert varie généralement entre 3 et 6 euros par kilo. 

L'Hydrogen Council a annoncé en 2021 un objectif d'environ 2,5 euros à atteindre à partir de 2025 puis 

l’ « hydrogen-parity » dès 2030. Par ailleurs, des acteurs de la filière, comme le collectif Hydeal (se 

reporter à la section 5.2.1.2), se regroupent avec pour objectif de développer des infrastructures 

d'hydrogène vert/décarbonné compétitif et vise notamment un prix de 1,5 euro / kg en 2030.  

 

Facteurs de baisse des coûts de production de l’hydrogène vert 

 
Source : IRENA “Green Hydrogen Cost Reduction: Scaling up Electrolysers to Meet the 1.5⁰C Climate Goal” 

 

Comme évoqué précédemment, le coût de production de l’électricité à partir d’hydrogène vert (via une 

pile à combustible) dépend directement du coût de production de l’électricité en amont. Selon Air 

Liquide, le rendement d’une pile à combustible varie entre 30% et 70%. Il est généralement de 50%, 

c’est-à-dire que 50% de l’énergie de l’hydrogène est convertie en électricité et 50% en chaleur. Les piles 

à combustible de technologie PEM consomment environ 0,8 Nm3 d’hydrogène par kWh produit. 

Autrement dit, aujourd’hui avec 1kg d’hydrogène (11.126 Nm3), une pile à combustible produit environ 

13.9 kWh. En supposant un coût de l’hydrogène vert de 3 euros le kilo, le coût du kWh ressort à environ 

0,216 euro (ou 216€/MWh). Ce prix ne prend pas en compte l’amortissement et la maintenance de la 

pile à combustible, son LCOE est donc légèrement plus élevé. A ce prix, l’hydrogène n’est généralement 

pas compétitif par rapport aux sources d’énergies conventionnelles. Cependant, ce chiffre doit être remis 

en perspective des prix sur le réseau. En effet, dans de nombreuses zones géographiques, souvent mal 

connectées au réseau électrique, les prix de l’électricité peuvent être beaucoup plus élevés ce qui permet 

à l’hydrogène d’être compétitif. 

 

Selon l’IEA, en 2018, le prix moyen de production de l’électricité (hors distribution) dans le monde était 

d’environ 120-130$/MWh mais dans certains pays comme Chypre ou le Cap Vert, le prix de l’électricité 

pour les industriels est supérieur à 220$/MWh. 
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Distribution des prix de l’électricité dans le monde 

 
Source : IEA “Energy Prices 2020” 

 

5.1.2.6 Le remplacement des générateurs diesel, un marché significatif pour 

l’hydrogène 

Dans une logique de compétitivité de sa solution proposée, le Groupe devrait dans un premier temps 

s’attaquer aux marchés sur lesquels l’électricité est relativement chère. Comme déjà mentionné, il s’agit 

notamment de zones pas ou mal connectées au réseau. Aujourd’hui, la production d’électricité de 

nombreuses régions dépend de générateurs diesel. Le principal avantage de cette solution réside dans le 

niveau relativement modeste de l’investissement initial. Les générateurs diesel sont intéressants pour 

une utilisation occasionnelle mais peuvent se révéler couteux en cas d’utilisation intensive, du fait du 

coût en carburant. Par ailleurs, les générateurs diesel ont également un coût environnement important, 

avec d’importantes émissions de CO2. Enfin ils dépendent d’une ressource qui nécessite une logistique 

d’approvisionnement coûteuse et compliquée. 

 

Selon l’IFC (International Finance Corporation), il y a entre 20 et 30 millions de générateurs diesel 

installés dans les pays en voie de développement. Ces générateurs représentent une capacité installée de 

350 à 500 GW, soit l’équivalent de 700 à 1000 centrales à charbon.  

 

Le marché des groupes électrogènes de puissance supérieure à 1MW est estimé à 70 Mds$, soit un 

marché de remplacement estimé à environ 7Mds$ par an. En plus de s’attaquer à ce marché, le Groupe 

vise également le marché des centrales thermiques produisant de l’électricité polluante (voir illustration 

ci-dessous).  
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Une majorité de cette flotte (75%) opère avec une connexion au réseau. Autrement dit, l’utilisation des 

générateurs résulte davantage de la faiblesse du réseau que de son absence totale. Cette faiblesse du 

réseau peut venir d’un manque de fiabilité des capacités de production traditionnelles (centrales à 

charbon, gaz etc.) ou d’une contribution importante des énergies renouvelables qui entraine une forte 

intermittence de la production d’électricité. 

 

L’IFC estime qu’en Afrique de l’Ouest, les générateurs diesel représentent jusqu’à 40% de la production 

d’électricité. Les groupes électrogènes ne sont donc pas seulement une solution de secours utilisée de 

manière marginale mais bel et bien une solution de production primaire utilisée de manière intensive. 

Une utilisation aussi intensive n’est évidemment pas sans impact négatif sur l’environnement. 

 

La flotte de groupes électrogène de forte puissance (>300 kW) représente environ 500 000 unités soit 

environ la moitié de la puissance installée (environ 220 GW sur un total de 450 GW). 

 

L’installation d’un système de production d’électricité à partir d’hydrogène est assez complexe, avec 

plusieurs éléments nécessitant un véritable effort d’ingénierie. Il se compose : i/ d’une source de 

production d’électricité renouvelable, ii/ d’un électrolyseur pour transformer l’eau et l’électricité en 

hydrogène, iii/ d’un système de stockage de l’hydrogène, et iv/ d’une pile à combustible pour 

transformer l’hydrogène en électricité. Compte tenu de la complexité de ce système, son installation 

n’est pas pertinente pour le remplacement de petits groupes électrogènes. Ainsi, l’hydrogène comme 

solution de remplacement des générateurs diesel vise uniquement les gros systèmes.  

 

5.1.2.7 La transformation de l’infrastructure gazière existante pour le transport 

d’hydrogène vert en Europe 

Au-delà du remplacement des groupes électrogènes, l’hydrogène présente de véritables perspectives 

comme solution de soutien au déploiement massif des énergies renouvelables. Alors que la place du gaz 

naturel est parfois questionnée, notamment du fait de son impact environnemental, l’hydrogène se 

positionne comme une solution d’avenir qui pourrait notamment bénéficier de l’infrastructure gazière 

déjà en place.  

 

L’Europe bénéficie de bonnes sources de production d’énergies renouvelables, que ce soit pour du 

photovoltaïque ou de l’éolien. L’éolien offshore à grande échelle a un potentiel important, notamment 

en Mer du Nord, en Mer d’Irlande, en Mer Baltique ainsi que dans certaines zones de la Méditerranée. 

L’éolien onshore bénéficie pour sa part de conditions favorables en Grèce, au Royaume-Uni, en Irlande 
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et plus largement sur l’ensemble du littoral européen. De son côté, le photovoltaïque bénéficie de 

conditions d’ensoleillement favorables en Espagne, au Portugal, en Italie et en Grèce. Si les ressources 

sont globalement abondantes, elles ne sont cependant pas distribuées uniformément, ce qui nécessite de 

mettre en place une infrastructure de stockage et de transport. 

 

Ensoleillement et vitesse des vents en Europe 

 
Source : Hydrogen Europe “Green Hydrogen for a European Green Deal. A 2x40 GW initiative” 

 

En Afrique du Nord, l’ensoleillement est encore meilleur que dans le sud de l’Europe. Le Sahara en 

particulier est une des régions les plus ensoleillées du monde. La couverture d’à peine 8-10% du Sahara 

permettrait de générer suffisamment d’énergie pour répondre à la totalité de la demande énergétique 

mondiale. De manière plus surprenante, le Sahara est également l’une des zones les plus exposées aux 

vents ; certaines régions bénéficient de conditions équivalentes à celles de la Méditerranée ou de la Mer 

Baltique. 

 

Les meilleures ressources en énergies renouvelables sont généralement assez éloignées des principaux 

centres de demande : villes et zones industrielles. Tout l’enjeu est donc de réussir à transporter et stocker 

cette source d’énergie à moindre coût vers les zones de consommation. La transformation de l’électricité 

renouvelable en hydrogène (via électrolyse de l’eau) est une réponse à cette problématique. En effet, le 

transport et le stockage de l’hydrogène sont significativement moins chers que ceux de l’électricité. 

 

Le transport de l’hydrogène par pipeline est 10 à 20 fois moins cher que le transport d’électricité par 

câble électrique. Une différence fondamentale entre les deux réside dans la capacité de l’infrastructure. 

En effet, un câble électrique a une capacité de 1-2 GW tandis qu’un pipeline d’hydrogène atteint 15-30 

GW. De plus, le transport d’électricité par câble s’accompagne d’une perte lors du transport tandis que 

le transport d’hydrogène par pipeline ne souffre d’aucune perte. 

 

S’agissant du stockage, le coût de stockage de l’hydrogène dans des cavités salines est au moins 100 

fois moins cher que le stockage de l’électricité dans des batteries. 

 

Les gazoducs transportant de l’hydrogène pur sont techniquement faisables et sont déjà en opération 

depuis des décennies dans de nombreux pays.  
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Dans certaines régions du monde, une infrastructure de transport et de distribution du gaz naturel est 

déjà en place. Cette infrastructure pourrait être utilisée pour faciliter le déploiement de l’hydrogène et 

servir de moyen de stockage à grande échelle. 

 

Notons également qu’à l’origine, les réseaux de distribution de gaz naturel intégraient du gaz de ville 

riche en hydrogène, obtenu à partir de charbon. 

 

Un faible pourcentage d’hydrogène (10-20%) peut facilement être injecté dans l’infrastructure existante 

sans que cela ne pose de problème technique particulier. 

Des études montrent que, dans certains cas, l’adaptation du réseau de gaz naturel au transport 

d’hydrogène pur ne nécessite qu’un investissement relativement limité. Dans le cas des Pays-Bas par 

exemple, il suffirait de remplacer les joints et les compresseurs. Les modifications à effectuer varient 

d’un marché à l’autre. 

 

En Allemagne, le réseau de gaz fait l’objet d’un plan de rénovation sur 10 ans. Le projet est doté d’un 

budget de 7Mds d’euros. Cette rénovation permettra d’utiliser du gaz plus riche en méthane (H-gas) au 

lieu du gaz naturel moins calorifique utilisé aujourd’hui (L-gas). Ce changement est nécessaire pour 

faire face à la baisse de production de L-gas.  

 

L’hydrogène peut être transformé en méthane synthétique, un gaz parfaitement compatible avec 

l’infrastructure gazière existante. Cependant, cette transformation implique des coûts supplémentaires, 

en particulier pour l’apport de CO2 et l’équipement de méthanisation. 

 

L’utilisation parallèle d’un réseau pour le gaz naturel et d’un réseau pour l’hydrogène semble être la 

meilleure stratégie de transition. 

 

En Europe, il existe d'ores et déjà des projets de réseau de transport d’hydrogène à grande échelle. Aux 

Pays-Bas, Gasunie (opérateur du réseau de gaz) a commencé à adapter son infrastructure gazière au 

transport d’hydrogène. Ce réseau connectera les sites de production d’hydrogène vert, alimentés par les 

champs éoliens offshore de Mer du Nord, à des cavités salines pour le stockage et à des zones 

industrielles. Gasunie a déjà converti 12km de réseau et celui-ci est déjà opérationnel depuis novembre 

2018. En Allemagne, le FNB Gas (l’association des sociétés de transport de gaz en Allemagne) prévoit 

le déploiement d’un réseau de 5 900 km, en partie basé sur le réseau gazier existant. 

 

Au-delà des ambitions nationales, il est prévu le déploiement d’une infrastructure à l’échelle de 

l’Europe. L’Afrique du Nord exporte déjà du gaz naturel vers l’Europe depuis l’Algérie et la Lybie vers 

l’Espagne et l’Italie. Ces pipelines ont une capacité de 60 GW auxquels s’ajoutent deux câbles 

électriques d’une capacité de 0.7 GW chacun entre le Maroc et l’Espagne. En 2019, les deux pays ont 

signé un accord pour un 3ème câble de 0.7 GW. Ce câble sera utilisé pour exporter la production 

d’électricité photovoltaïque du Maroc vers l’Espagne. 

 

La construction de 2 nouveaux pipelines hydrogène entre l’Egypte et l’Italie via la Grèce apportera une 

capacité de 66 GW supplémentaires. L’investissement est estimé à environ 16,5 Mds d’euros. Ce 

pipeline devrait pouvoir transporter 7,6 millions de tonnes d’hydrogène, équivalent à 300 TWh, un 

niveau un peu inférieur à la production nucléaire d’EDF en France (335 TWh en 2020). L’investissement 

dans une telle infrastructure devrait représenter 0,2€/kg d’hydrogène ou 0,005€/kWh, une part très 

raisonnable dans le prix de l’hydrogène.  
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Infrastructure gazière en Europe (bleu) et projet de réseau de transport d’hydrogène (orange) 

 
Source : Hydrogen Europe “Green Hydrogen for a European Green Deal. A 2x40 GW initiative” 

 

 Offre et positionnement du Groupe 

Le Groupe se positionne comme un pionnier dans le développement d’infrastructures produisant de 

l’électricité à partir d’hydrogène (« H2 Power ») et un puissant accélérateur de la transition énergétique 

avec pour mission de développer des infrastructures hydrogène vert permettant de fournir une électricité 

renouvelable non-intermittente. Les projets développés par le Groupe et ses partenaires ont pour 

ambition de permettre l’injection massive d’énergie renouvelable sur des fortes puissances (au-dessus 

de 1 MW) dans les réseaux tout en apportant une solution à leur principale limite : leur intermittence. 

Afin d’y parvenir, HYDROGENE DE FRANCE développe deux types de projets : le « Power to 

Power » (projet Renewstable® qui est une marque déposée) et l’« Hydrogen to Power » (projet 

HyPower® qui est également une marque déposée).  

HYDROGENE DE FRANCE agit en tant que développeur de projet de production d'électricité : elle 

conçoit, mène les études nécessaires, anime auprès des acteurs concernés et organise et sécurise le 

financement du projet à travers une SPV.  

Plusieurs éléments permettent à HYDROGENE DE FRANCE de justifier son positionnement de 

pionnier dans le développement d’infrastructures permettant la production d’électricité continue ou à la 

demande à partir d’hydrogène et d’énergies renouvelables : 

- Le Groupe est le premier au monde à être en mesure de développer des centrales de 

forte capacité produisant de l’électricité à partir d’hydrogène vert ou décarboné ; Pour 

ce faire, il utilise la technologie des piles à combustible de forte puissance ; 

- Le Groupe développe actuellement le projet CEOG (actuellement en fin de Phase 3 de 

développement – cf. section 5.2.2), le plus grand projet mondial de stockage d’énergies 

renouvelables par l’hydrogène permettant de produire de l’électricité renouvelable, 

stable et compétitive, supporté par des investisseurs financiers de premier plan incluant 
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Meridiam et la SARA – A la connaissance du Groupe, il n’existe pas de projet de cette 

taille développé dans le monde ; 

- Le Groupe a développé un pipeline de projets Power to Power cumulant 1,3 Md€ 

d'investissements (dont le financement sera assuré via la création de SPV 

principalement par des dettes, et des fonds propres, avec des apports minoritaires de la 

Société), soit le montant cumulé des CAPEX qui seront engagés dans les 11 projets 

dans une multitude de géographies composants le pipeline. L’ensemble des 11 projets 

du pipeline sont en Phase 1 de développement (cf. section 5.2.2). Il est précisé que ces 

projets comportent 3 phases de développement et une phase de construction sur une 

durée globale de 3 à 5 ans. A l'issue de cette phase de construction commence une phase 

d'exploitation d'une durée comprise entre 20 et 25 ans. 

Le business model du Groupe est celui (i) d’un développeur de projets ainsi que (ii) celui d’un 

fournisseur d’une des briques clé de ses projets, à savoir une pile à combustible de haute puissance et 

adaptée à la production d’électricité associée à un stockage stationnaire de l’énergie (capacité au-dessus 

de 1 MW).  

HYDROGENE DE FRANCE a acquis un vrai savoir-faire industriel dans le développement de pile à 

combustible de forte puissance visant le marché du stationnaire, en partenariat avec Ballard. La 

fabrication sera réalisée par HYDROGENE DE FRANCE dans son usine de Blanquefort (Bordeaux 

Métropole), représentant un investissement de 20 M€ et dont la mise en opération est prévue pour 2023. 

Avant 2023, les premières piles à combustible seront assemblées dans les usines de Ballard au Canada. 

A ce titre, Ballard a concédé à la Société une licence d'utilisation de sa technologie assortie d'une période 

d'exclusivité mondiale jusqu'en 2026. 

Le développement de ses projets se fait à travers la création par le Groupe d’une SPV (Special Purpose 

Vehicle). Cette entité légale a pour vocation à détenir les actifs du projet et son rôle consistera à 

commercialiser auprès des gestionnaires de réseau électrique un service de fourniture d’électricité 

renouvelable et non intermittente à travers la mise en place d’un contrat de vente long terme d’électricité 

et/ou un contrat de capacité. Le financement de cette entité légale sera assuré par de la dette bancaire et 

des fonds propres apportés par le Groupe et des investisseurs tiers (fonds d’infrastructure ou partenaires 

locaux). Enfin, la SPV a recours à un écosystème de partenaires financiers et industriels associés au 

développement de ses projets lorsque le développement progresse. 

Dans le cadre de la phase de développement des projets, le Groupe est amené à facturer à la SPV des 

Frais de Développement (« Development Fees ») ainsi que la vente de piles à combustible. 

HYDROGENE DE FRANCE a pour vocation à rester actionnaire minoritaire de la plupart des SPV tout 

au long de la durée de vie des projets et à ce titre, de percevoir des dividendes permis par les flux de 

trésorerie générés par les SPV (le pourcentage de détention sera évalué au cas par cas en fonction du 

nombre d’opportunités d’investissement et au regard de la capacité d’investissement du Groupe).  

A ce jour, le chiffre d’affaires du Groupe provient exclusivement de la facturation de prestations de 

développement aux SPV portant les projets. Il est attendu qu’à terme le chiffre d’affaires du Groupe 

provienne également de la livraison de piles à combustible à forte puissance aux SPV portant les projets 

dans lesquelles le Groupe sera devenu actionnaire minoritaire.   

A plus long terme, le Groupe sera amené à percevoir des dividendes en tant qu’actionnaire minoritaire 

des SPV, et ce à hauteur de sa participation.   

A date, aucun des projets de construction de centrale Renewstable® dans lesquels la Société est engagée 

n’ayant encore été mené à son terme, la Société n’a pas de recul sur le fonctionnement des centrales 

utilisant les piles à combustible. Elle confirme néanmoins avoir stabilisé la technologie sur les piles à 

combustible de forte puissance en utilisant la technologie développée par Ballard et d'ores et déjà 
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présente dans la mobilité. La pile à combustible de la Société a fait l'objet d'expertises par les 

investisseurs et les prêteurs dans le cadre du projet CEOG. 

Illustration des activités d’HYDROGENE DE FRANCE 

  

 

 

 

 Le Groupe est un développeur de projets fournissant de l’électricité à partir 

d’énergies renouvelables associées à des piles à combustible à forte capacité  

Le Groupe fournit la pièce manquante au déploiement massif des énergies renouvelables 

intermittentes 

La pénétration des énergies renouvelables intermittentes devrait atteindre les 36% du mix énergétique 

d’ici 2050 dans le monde alors qu’elles en représentent 10% aujourd’hui (d’après l’Agence 

Internationale des Energies Renouvelables). Cette augmentation considérable conduit à un énorme 

besoin de solutions de stockage d’énergie. En effet, la nature intermittente des énergies renouvelables 

combinée à une forte pénétration dans le mix énergétique entraine d’importants problèmes de 

déséquilibre des réseaux. Ainsi, HYDROGENE DE FRANCE a développé la pièce manquante au 

déploiement massif d’énergies renouvelables intermittentes : de l’électricité continue ou à la demande 

pour les gestionnaires de réseau à partir d’énergies renouvelables associées à des piles à combustible. 

Le déploiement massif des énergies renouvelables tient aux solutions de stockage, c’est-à-dire la batterie 

ou bien l’hydrogène. Bien que les batteries soient performantes pour du stockage de courte durée, elles 

ne permettent pas de répondre à un besoin de stockage important et à long terme. Ainsi, les batteries ne 

résolvent pas complètement le problème d’intermittence des réseaux. Afin d’assurer un stockage à long 

terme et massif, l’hydrogène représente la solution la plus adaptée. C’est pourquoi HYDROGENE DE 

FRANCE intègre des piles à combustible ainsi que des réservoirs d’hydrogène dans ses projets de 

génération d’électricité renouvelable (« Power to Power » et « Hydrogen to Power »).  

En plus de développer ses projets, de superviser l’exploitation et la maintenance par l’intermédiaire 

d’une SPV, le Groupe en est actionnaire. La SPV créée par le Groupe détiendra les actifs du projet 

(l’accès au foncier, les installations et équipements, le contrat de vente d’électricité, les contrats de 

maintenance, etc.) et son rôle se limitera à exploiter la centrale de production d’énergie renouvelable 
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non intermittente. Son financement sera réalisé à travers de la dette bancaire et des fonds propres 

apportés par le Groupe et des investisseurs tiers (fond d’infrastructure et partenaires locaux). Le Groupe 

a pour vocation d’être actionnaire minoritaire de cette SPV et ce, pendant toute la durée de vie du projet 

(le pourcentage de détention sera évalué au cas par cas en fonction du nombre d’opportunités 

d’investissement et au regard de la capacité d’investissement du Groupe).  

Le contrat de vente d’électricité signé entre la SPV et le gestionnaire de réseau a pour vocation d’être 

de longue durée (i.e. 20 à 25 ans). Ce contrat pourra prendre deux types de formes :  

- Des contrats de vente long terme d’électricité (appelé contrat "PPA", Power Purchase 

Agreement) qui permettent au gestionnaire de réseau d’acheter en direct de l’électricité 

continue à HYDROGENE DE FRANCE d’assurer le financement de ses actifs grâce à 

une grande visibilité. Ce type de contrat permet également au gestionnaire de réseau 

d’avoir de la visibilité sur son prix pendant toute la durée du contrat. 

- Des contrats de capacité permettant, grâce aux solutions de stockage hydrogène, de 

fournir de l’électricité à la demande. L’hydrogène permet d’avoir une puissance en 

réserve qui ne sera utilisée qu’en cas de pointe de consommation ou d’aléa sur le réseau.  

Ainsi, HYDROGENE DE FRANCE est un développeur de projets fournissant de l’électricité à partir 

d’énergies renouvelables. Dans ce cadre, le Groupe est amené à créer des SPV qui seront responsables 

de l’exploitation de ces centrales et qui seront signataires du contrat avec le gestionnaire de réseau. 

HYDROGENE DE FRANCE a pour vocation de rester actionnaire de ses SPV pendant la phase 

d’exploitation et dans la plupart des cas, le Groupe anticipe d’être actionnaire minoritaire. 

A date, le Groupe :  

- a développé et terminé le projet CLEARGen (cf. section 5.2.3) ; 

- est en fin de Phase 3 pour son projet CEOG (cf. section 5.2.2) ; 

- dispose d’un pipeline de l’ordre de 1,3 Md€ soit le montant cumulé des CAPEX qui seront 

engagés dans les 11 projets dans une multitude de géographies. Le financement de ces CAPEX 

sera assuré via la création de SPV principalement par des dettes, et des fonds propres, avec des 

apports minoritaires de la Société. L’ensemble de ces projets sont en première phase de leur 

développement. Plusieurs étapes devront encore être franchies au cours des prochaines années 

avant que les unités de production ne soient effectivement construites et ne deviennent 

opérationnelles (pour plus de détails, se reporter en section 5.2.2 du présent Document 

d'Enregistrement). 

 Le Groupe est un développeur de projets « Power to Power » RenewstableⓇ 

Dans le cadre de ses projets Renewstable®, le Groupe développe des centrales électriques clés en main 

multi-mégawatts produisant de l’électricité stable pour plus de 20 ans à partir d’une source renouvelable 

intermittente en utilisant l’hydrogène vert produit sur place. Il s’agit là d’une combinaison mêlant 

production d’énergies renouvelables et stockage d’énergie sur le long-terme, le tout bâti sur la création 

d’une Special Purpose Vehicle (SPV) et dont le financement est assuré par :  

- Du capital apporté par le Groupe et d’investisseurs tiers (fond d’infrastructure et/ou 

partenaires locaux) ; 

- De la dette apportée par des prêteurs (banques et institutions financières). 

Le Groupe vise une contribution de la dette à hauteur de 70-80% pour le financement de ses SPV. Dans 

le cas de CEOG, la contribution de la dette a été validée à hauteur de 80% par les prêteurs qui incluent 
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notamment la Banque Européenne d’Investissement (BEI) et d’autres banques commerciales. La SPV 

tire ses revenus de la mise en place de contrats de vente d’électricité de longue durée signés avec le 

gestionnaire de réseau (i.e. 20 à 25 ans). Il s’agit d’un contrat de vente de long terme d’électricité (PPA) 

qui permet au gestionnaire de réseau d’acheter en direct de l’électricité continue à la SPV constituant le 

projet.  

Ces centrales électriques intègrent les composants suivants :  

- Des moyens de production d’énergies renouvelables issus de l’énergie solaire et de 

l’énergie éolienne, soit des panneaux solaires et des éoliennes fournis par des tiers ; 

- Des électrolyseurs permettant de transformer l’énergie renouvelable en hydrogène 

fournis par des tiers ; 

- Des solutions de stockage d’hydrogène de long-terme et à forte capacité fournies par 

des tiers : une fois l’hydrogène produit par les électrolyseurs à partir d’électricité 

renouvelable, il est stocké dans des réservoirs jusqu’à transformation en électricité par 

la pile à combustible ; 

- Une pile à combustible permettant de transformer l’hydrogène stocké en électricité en 

l’absence de source de production renouvelable intermittente (nuit ou absence de vent 

par exemple) et fournie par le Groupe ; et 

- Des solutions de stockage de court-terme et très réactives utilisant des batteries lithium-

ion et fournies par des tiers. 

La pile à combustible sera fournie par HYDROGENE DE FRANCE. Cette pile aura pour vocation à 

être fabriquée au sein de l’usine de Blanquefort (Bordeaux Métropole) dont la mise en service est prévue 

pour 2023.  

Grâce à une combinaison de stockage de long-terme et de court-terme, le Groupe est en mesure de 

produire de l’électricité verte de jour comme de nuit. De plus, les centrales Renewstable® sont en 

capacité de fournir un service au gestionnaire de réseau similaire à celui fourni par une centrale 

thermique, ce sans émettre de CO2.  

A noter que la technologie de la batterie est complémentaire à la technologie hydrogène. En effet, la 

technologie batterie permet d’assurer du stockage à court terme et de dégager de l’énergie de manière 

très réactive tandis que l’hydrogène permet d’assurer du stockage à long terme (demande continue). 

Ainsi, les deux technologies sont complémentaires et leur combinaison au sein d’un projet 

Renewstable® permet de garantir le déploiement massif des énergies renouvelables. 

Fonctionnement d’un projet RenewstableⓇ 

 

 

HYDROGENE DE FRANCE conçoit l’unité de production en fonction des engagements qu’il doit 

prendre envers son client. Dans le cadre de CEOG le service a été conçu en concertation avec EDF SEI.  
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Ainsi, le besoin est d’installer une centrale électrique capable de produire 10 MW entre 8h00 et 20h00 

et 3 MW entre 20h00 et 8h00. Cela représente une production journalière maximum de 156 MWh soit :  

3 MW x 12 heures + 10 MW x 12h 

Toute centrale électrique a des engagements de disponibilité (également appelé facteur de capacité). Sur 

CEOG ce chiffre est de l’ordre de 90%. Ainsi la centrale doit fournir :  

156 MWh x 365 jours x 90% = 51 246 MWh / an 

Pour être en mesure de fournir cela, HYDROGENE DE FRANCE utilise ses propres outils de 

dimensionnement et évalue :  

- La quantité d’énergie photovoltaïque primaire qui doit être produite  

- La quantité qui doit être stockée et restituée ainsi que le moment où elle sera restituée 

Enfin, le Groupe simule le fonctionnement de l’installation afin de s’assurer d’être en mesure de fournir 

l’énergie requise par le client de la SPV et ce, sur la durée de vie du contrat (en anticipant les évolutions 

de performances des différents équipements dans le temps). 

CEOG (Centrale Electrique de l’Ouest Guyanais), le plus grand projet mondial en cours de 

développement de stockage d’énergies renouvelables par l’hydrogène permettant de produire de 

l’électricité renouvelable, stable et compétitive 

L'Ouest de la Guyane connait une croissance démographique exceptionnelle depuis plusieurs années 

(+10% par an) ayant entrainé une demande d’électricité d’autant plus forte. De plus, la Guyane souffre 

de problèmes d’approvisionnement en électricité dus à des contraintes géographiques et s’est fixée un 

objectif de décarbonation de son mix énergétique très ambitieux. Elle est considérée par l’Etat français 

comme une zone non-interconnectée (ZNI) assumant seule la résilience de son réseau. C’est pourquoi il 

existe un réel enjeu énergétique en Guyane.  

Afin de garantir un approvisionnement en électricité de sa population, historiquement, des solutions 

polluantes et couteuses entrainant des coûts de production supérieurs au tarif réglementé de l’électricité 

ont été mises en œuvre. C’est par exemple le cas des centrales thermiques ou bien des générateurs diesel 

installés : 

- La Guyane compte aujourd’hui plusieurs centrales thermiques qui totalisent une 

capacité installée de 140 MW. Leur maintenance et la consommation massive de diesel 

génèrent un coût important sur la durée. 

- La Guyane est fortement dépendante à la ressource primaire fossile. Ses principaux 

moyens de production, en plus d’être polluants nécessitent un carburant dont le prix, 

fluctuant, dépend du marché international et dont l’approvisionnement au sein de ce 

territoire isolé est complexe. 

Pour ce faire, la Collectivité Territoriale de la Guyane (CTG) a défini des objectifs à long-terme visant 

à diminuer la consommation d’énergie fossile et à promouvoir les énergies renouvelables afin de réduire 

son empreinte environnementale et sa dépendance énergétique. Par exemple, elle vise la mise en service 

d’un moyen de production électrique de base à puissance garantie de 20 MW dans l’Ouest d’ici 2023 à 

partir des énergies renouvelables. 

C’est dans ce cadre que s’inscrit le projet RenewstableⓇ CEOG qui est en cours de développement et 

donc la construction devrait commencer au cours de l’été 2021. Proche de Saint-Laurent-du-Maroni, la 

localisation a été choisie par HYDROGENE DE FRANCE en concertation avec les Autorités Publiques 
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afin de répondre à la forte demande énergétique de l'Ouest. La centrale fournira de l’électricité continue 

à partir d’énergie renouvelable tout en évitant le rejet dans l’atmosphère de 39 000 tonnes de CO2 et 12 

millions de litres de diesel par an au cours des 25 prochaines années. Enfin, lorsque le projet CEOG sera 

construit, il sera en mesure de générer une électricité compétitive par rapport à celle actuellement 

produite par les générateurs diesel du territoire. Par ailleurs, un arrêté du 7 mai 2021 qualifiant le projet 

comme une « centrale de production à puissance garantie » a entériné son taux de rémunération.  

Illustration des centrales générant de l’électricité en Guyane française 

 

 

 

 

Pour répondre aux besoins de la population, le Groupe a proposé un contrat de vente d’électricité au 

gestionnaire de réseau EDF SEI (via la SPV CEOG, créée par HYDROGENE DE FRANCE – se 

reporter en section 6) qui se caractérise par : 

- La mise en place d’un contrat de type PPA (Power Purchase Agreement) sur une durée 

de 25 ans ; les termes du contrat ont été définis avec EDF SEI et sont en attente de 

validation finale par la CRE (Commission de régulation de l’énergie) – le taux de 

rémunération a été entériné dans un arrêté du 7 mai 2021 ;  

- Article 1 de l’Arrêté du 7 mai 2021 : « Le taux de rémunération nominal avant impôt 

du capital immobilisé est fixé à 9,4 % pour le projet de centrale de production à 

puissance garantie, mettant à disposition du gestionnaire du réseau une puissance 

continue de 10 MW en journée (de 8 heures à 20 heures) et de 3 MW en période 

nocturne (de 20 heures à 8 heures), porté par la société Centrale Electrique de l'Ouest 

Guyanais (CEOG) et situé en Guyane ». Par ailleurs, cet arrêté autorise la CRE à valider 

le contrat avec EDF SEI dans une future délibération Une capacité de production 

annuelle de 50 GW/h ; et 

- Une capacité à fournir 10 MW entre 8h00 et 20h00 et 3 MW entre 20h00 et 8h00. 
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Illustration des infrastructures du projet CEOG 

 

 

 

Dans le cadre de la construction du projet, HYDROGENE DE FRANCE a réuni un écosystème d’acteurs 

de premier plan qui fourniront des services ou des briques technologiques : 

- Un EPC (Engineering, Procurement and Construction) d’envergure internationale 

spécialisé dans la fabrication de centrales électriques. L’EPC garantira la performance 

des systèmes installés et s’est engagé à hauteur du montant total investit dans le projet 

sur des obligations de résultat. Il sera responsable de l’installation de l’ensemble des 

composants du projet CEOG dont la pile à combustible. Cet acteur a déjà été sélectionné 

par la SPV CEOG ; 

- Une société spécialisée dans le développement, l'assemblage et la vente de systèmes de 

production et de distribution d’hydrogène. Cette société fournira les électrolyseurs pour 

ce projet qui représenteront une capacité installée de 16 MW. Cet acteur a déjà été 

sélectionné par l’EPC suite à la préqualification réalisée par HYDROGENE DE 

FRANCE. 

Par ailleurs, dans le cadre de ce projet, HYDROGENE DE FRANCE fournira deux piles à combustible 

de forte capacité. Chacune des piles représenteront une puissance de 1,5 MW. Le Groupe supportera 

une garantie de performance de la pile portant sur une fraction de son prix d’achat et ce, sur une durée 

de deux ans.  

La centrale CEOG inclura les composants suivants :  

- 55 MWc de capacité installée en photovoltaïque dont les panneaux seront fournis par 

un tiers à l’EPC ; 

- 16 MW de capacité installée en électrolyseur qui sera fournie par un tiers à l’EPC ; 

- 88 MWh de stockage hydrogène (i.e. plus de 6 tonnes d’hydrogène) à travers des 

réservoirs qui seront fournis par un tiers à l’EPC – le projet intégrant 3 MW de piles à 

combustible (cf. ci-après), les 88 MWh de stockage sont équivalents à une réserve de 

29,3 heures si les 3 MW sont utilisés en continu (i.e. 88 MWh / 3 MW) ; 

- 2 x 1,5 MW de piles à combustible développées par HYDROGENE DE FRANCE et 

Ballard et qui seront fournies par le Groupe à l’EPC ; et 

- Plus de 35 MWh de batteries lithium-ion qui seront fournies par un tiers à l’EPC. 

Le montant total des CAPEX associés à la fourniture et à l’installation de ces équipements représente 

un montant de 130 M€ (hors frais de développement, frais financiers, taxes, etc.). 
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Aujourd’hui, le projet sera financé à 80% avec de la dette sans recours et à 20% avec des fonds propres. 

L’ensemble des apporteurs de capitaux propres sont listés ci-dessous :  

- Meridiam (60% du capital de CEOG) : société de gestion française créée en 2005 et 

gérant près de 8 Md€ d’actifs placés dans des installations solaires, hôpitaux et aéroports 

pour le compte de fonds de pension et autres fonds souverains ; 

- SARA (30% du capital de CEOG) : opérateur d’une raffinerie en Martinique et d’un 

réseau de distribution de carburants automobiles aux Antilles, et en Guyane française ; 

- HYDROGENE DE FRANCE (10% du capital de CEOG) : le Groupe a vocation à rester 

au capital de la SPV CEOG pendant toute la durée de vie du projet 

Enfin, la Banque Européenne d’Investissement s’est d’ores-et-déjà engagée à fournir de la dette à 

hauteur de 40 M€.  

Enfin, le projet CEOG est soutenu par les autorités publiques compétentes, à savoir le Gouvernement 

français et les autorités locales.  

Le soutien d’acteurs industriels et financiers de premier plan ont permis au Groupe de valider la 

pertinence financière et technique d’un tel projet. Ce projet en cours de développement est une première 

mondiale qui positionne le Groupe comme un pionnier dans le développement d’infrastructures 

produisant de de l’électricité à partir de l’hydrogène (« H2 Power »).  

Le Groupe a identifié un important pipeline de projets Renewstable®  

Le Groupe a développé un pipeline significatif de projets : il représente à date plus de 1,3 Md€ 

d'investissements représentant le montant cumulé des CAPEX qui seront engagés dans les 11 projets 

composants le pipeline. L’ensemble des 11 projets du pipeline sont en Phase 1 de développement. Il est 

précisé que ces projets comportent 3 phases de développement et une phase de construction sur une 

durée globale de 3 à 5 ans. A l'issue de cette phase de construction commence une phase d'exploitation 

d'une durée comprise entre 20 et 25 ans. 

Le pipeline représente par ailleurs une fourniture de 80 MW de piles à combustibles qui seront 

fabriquées par le Groupe.  

Le financement de ces investissements sera réalisé au travers de SPV suivant un schéma de financement 

de projet classique incluant des partenaires investisseurs et des partenaires prêteurs. Le financement des 

SPV vise un ratio dette / capital de 80 / 20%. Sur la base de ce ratio, le besoin de financement en fonds 

propres représente un montant de 260 M€ (20% x 1,3 Md€). Il est prévu que le Groupe fasse entrer des 

partenaires financiers investisseurs, investisse lui-même en fonds propres dans les SPV et soit dans la 

plupart des cas un actionnaire minoritaire de ces SPV (le pourcentage de détention sera évalué au cas 

par cas en fonction du nombre d’opportunités d’investissement et au regard de la capacité 

d’investissement du Groupe). Le Groupe a vocation à rester actionnaire tout au long de la durée de vie 

du projet.  

Dans le cadre de la constitution du pipeline, plusieurs étapes ont été définies par le Groupe : 

- Phase 1 : Création de la SPV, identification et sécurisation des sites, confirmation de 

l’intérêt du client et lancement des études environnementales, écologiques et du 

processus d’autorisation ; 

- Phase 2 : Obtention des autorisations administratives, appels d’offres des partenaires 

techniques (EPC & O&M) et financiers (prêteurs) du projet, négociation du PPA et 

entrée des co-investisseurs dans la SPV ; 
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- Phase 3 : Finalisation des contrats de projets (Financement, PPA, EPC, O&M, …), 

Closing financier marquant la fin de la Phase 3 ; 

La durée globale typique des phases 1, 2 et 3 s’étale entre 2 et 3 ans 

- Phase 4 : construction du projet sur une durée globale de 12 à 24 mois – HYDROGENE 

DE FRANCE assure le rôle de supervision des travaux et fournit la pile à combustible  

- Phase 5 : début de l’exploitation du projet ; HYDROGENE DE FRANCE assure le rôle 

de supervision de l’exploitation et de la maintenance  

Aperçu du pipeline à date  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

En complément du projet CEOG déjà en Phase 3 et non pris en compte dans le pipeline, l’ensemble des 

11 projets du pipeline sont en Phase 1 de développement : ces projets ont fait soit l’objet de création de 

société projet, d’études de faisabilité, de signature de terrains, de lancement des études 

environnementales, des autorisations à produire de l’énergie, et/ou d’un soutien d’une banque de 

développement. Il est précisé que ces projets comportent 3 phases de développement et une phase de 

construction sur une durée globale de 3 à 5 ans. A l'issue de cette phase de construction commence une 

phase d'exploitation d'une durée comprise entre 20 et 25 ans. 

 

Le Groupe anticipe de faire entrer en Phase 2 un certain nombre de ces projets durant l’année 2021.  

 

  

UN PIPELINE SOLIDE DE PROJETS POWER-TO-POWER

RENEWSTABLE® HYPOWER® FUEL CELLS

BARBADE

NOUVELLE CALÉDONIE

GUYANE FRANÇAISE #2

CHYPRE

BASSE-CALIFORNIE

INDONÉSIE(2)

+ €1.3bn
CAPEX totale des projets

+ 80 MW
Capacité totale des PAC(3) d’HDFEnergy

Phase 1

Renouvelables : 150 MW de PV

Electrolyseur : 40 MW

PAC(3) d’HDF Energy: 9 MW

Closing financier estimé (fin de Phase 3) : 2022

Phase 1

Renouvelables : 52 MW de PV

Electrolyseur : 15 MW

PAC(3) d’HDF Energy : 3 MW

Closing financier estimé (fin de Phase 3) : 2022

Phase 1

Renouvelables : 120 MW de PV

Electrolyseur : 30 MW

PAC(3) d’HDF Energy : 10 MW

Closing financier estimé (fin de 

Phase 3) : 2023

Phase 1

Renouvelables : 80 MW de PV

Electrolyseur : 20 MW

PAC(3) d’HDF Energy : 6 MW

Closing financier estimé (fin de 

Phase 3) : 2023

Phase 1

Renouvelables : 160 MW de PV 

Electrolyseur : 80 MW

PAC(3) d’HDF Energy : 20 MW

Closing financier estimé (fin de 

Phase 3) : 2024

Phase 1

Renouvelables : 100 MW de PV

Electrolyseur : 35 MW

PAC(3) d’HDF Energy : 8 MW

Closing financier estimé (fin de 

Phase 3) : n.m.

https://www.renewstable-barbados.com/

AUSTRALIE(1)

Phase 1

Renouvelables : 31 MW de PV

Electrolyseur : 12 MW

PAC(3) d’HDF Energy : 4 MW

Closing financier estimé (fin de 

Phase 3) : n.m.
Notes: (1) 2 projets, (2) 4 projets, (3) Pile à combustible
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Tableau récapitulatif de l'état d'avancement des projets du pipeline : 

Projets Phase 1 

Développement 

Phase 2 

Obtention 

des permis et 

autorisations   

Phase 3 

Closing 

Phase 4 

Construction  

Phase 5 

Exploitation  

Mexique X     

Barbades X     

Guyane  X     

Chypre X     

Australie 1 X     

Australie 2 X     

Indonésie 1 X     

Indonésie 2 X     

Indonésie 3 X     

Indonésie 4 X     

Nouvelle 

Calédonie 

X     

 

Des exemples de sites internet pour certains projets sont listés ci-dessous :  

- RSB – Barbade : www.renewstable-barbados.com 

- CRT : Chypre : https://www.hdf-cyprus.com/  

- LOS CABOS – Basse Californie : https://www.energia-loscabos.com/ 

- BAMAGA – Australie : www.renewstable-bamaga.com  

- CAGOU – Nouvelle Calédonie : www.cagou-energies.com  

Le Groupe a par ailleurs identifié un ensemble d’opportunités représentant près de 2,5 Md€ 

d’investissements cumulés pour lesquelles HYDROGENE DE FRANCE a initié des discussions avec 

des acteurs locaux (Ministères de l’énergie, gestionnaires de réseau, partenaires locaux, etc.). La 

concrétisation de l’accord des parties prenantes sur une localisation, un raccordement et un service 

permettra de faire passer ces projets en Phase 1. Le Groupe anticipe de convertir certains de ces projets 

en Phase 1 durant l’année 2021. 

Le financement des SPV portant les projets identifiés comme des opportunités se ferait selon un schéma 

de financement classique incluant des partenaires investisseurs et des prêteurs. Le financement de ces 

SPV vise un ratio dette / capital de 80 / 20%. Il est prévu que le Groupe investisse en fonds propres dans 

les SPV et soit dans la plupart des cas un actionnaire minoritaire de ces SPV (le pourcentage de détention 

sera évalué au cas par cas en fonction du nombre d’opportunités d’investissement et au regard de la 

capacité d’investissement du Groupe). Le Groupe a vocation à rester actionnaire tout au long de la durée 

de vie du projet.   

  

http://www.renewstable-barbados.com/
https://www.hdf-cyprus.com/
https://www.energia-loscabos.com/
http://www.renewstable-bamaga.com/
http://www.cagou-energies.com/
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Revue du pipeline et des opportunités  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Etude de cas sur le développement d’un important pipeline en Indonésie par le Groupe 

Le Groupe a identifié de nombreuses opportunités en Indonésie suite à la mise en place en septembre 

2020 d’un bureau de représentation de la Société composé d’une équipe de 4 personnes. Les îles 

indonésiennes jouissent d’une énorme attractivité touristique entrainant des besoins conséquents en 

énergie stable. De plus, les îles indonésiennes sont marquées par de fortes contraintes géographiques. 

L’Indonésie doit composer avec un immense territoire éclaté entre 17 508 iles sur une distance 

comparable d’ouest en est à celle de Dublin et Téhéran. Ne bénéficiant pas d’infrastructures adaptées à 

un tel territoire, les projets RenewstableⓇ sont parfaitement adéquats. De plus, il existe une forte volonté 

politique à mettre en œuvre de tels projets.  

Cette forte volonté politique qui vise à instaurer des solutions générant une électricité verte et stable 

s’est traduite par un appui de différentes institutions emblématiques telles que :  

- Des ministères : le Ministère de la Planification Nationale et du Développement, le 

Ministère de l’Energie et des Ressources Minérales, le Ministère du Développement 

des Régions Défavorisés ainsi que le Gouvernement des Provinces de Tangara de Serra.  

- Des agences de développement : le Bureau des Affaires Etrangères et du 

Commonwealth, l’Asean Centre for Energy, le Programme des Nations unies pour le 

Développement, Hivos, l’OCDE, la Banque de Développement Asiatique et GIZ 

(l’agence de coopération internationale allemande pour le développement). 

 Le Groupe est un développeur de projets « Hydrogen to Power » HyPowerⓇ 

Le Groupe développe des projets HyPower® pour fournir de l’électricité principalement à la demande à 

partir d’hydrogène provenant d’infrastructures d’hydrogène :  

- Réseaux de transport ; 

- Stockage souterrain en cavités salines ; et 

HDF ENERGY, A PIONEER IN HYDROGEN POWER PROJECTS

HDF ENERGY A IDENTIFIÉ DES OPPORTUNITÉS RENEWSTABLE®  

SIGNIFICATIVES ET A CONSTRUIT UN SOLIDE PIPELINE COMMERCIAL

PROJET CEOG 

Phase finale de développement: 

closing financier

PROJETS

3 MW

Capacité totale des 

piles à combustible

d’HDF Energy

130 M€

CAPEX

total du projet

PIPELINE

Processus de développement : 

obtention du permis, études de 

faisabilité et création de la SPV

+ €1.3bn
CAPEX total 

estimé des projets

+ 80 MW
Capacité totale des piles à combustible

d’HDF Energy

Projets identifiés et 

discussions initiales

OPPORTUNITÉS

€2.5bn
CAPEX total 

estimé des projets

180 MW
Capacité totale des piles à 

combustible

d’HDF Energy

RENEWSTABLE® HYPOWER® FUEL CELLS
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- Infrastructures hydrogène liées à la mobilité et à l’industrie. A la différence d’un projet « Power 

to Power », un projet « Hydrogen to Power » n’intègre pas la production d’hydrogène et est 

exclusivement tourné sur le développement d’une centrale électrique composée principalement 

de piles à combustible de forte capacité fournies par le Groupe.  

A travers ses projets HyPower®, le Groupe vise à produire de l’électricité pour les besoins du réseau ou 

des sites de consommation (industriels ou data centers). Les centrales fourniront un service de réserve 

capacitaire en électricité renouvelable, notamment en remplacement des centrales à charbon actuelles.  

Comme pour ses projets Renewstable®, HYDROGENE DE FRANCE assurera le financement de ses 

projets HyPower® à travers la création d’une SPV. Plusieurs types d’investisseurs participeront à ce 

financement : des banques, le Groupe et des apporteurs de capitaux. HYDROGENE DE FRANCE a 

vocation à rester actionnaire minoritaire ou majoritaire de la SPV tout au long de la durée de vie du 

projet (le pourcentage de détention sera évalué au cas par cas en fonction du nombre d’opportunités 

d’investissement et au regard de la capacité d’investissement du Groupe). 

Fonctionnement d’un projet « Hydrogen to Power » 

 

 

 

Cleargen : une première mondiale pour une installation d’une pile à combustible à forte puissance 

dans un environnement complexe 

Bénéficiant d’un savoir-faire unique dans la conception et la production des piles à combustibles à forte 

capacité ainsi que d’une position de leader mondial, Ballard a collaboré avec HYDROGENE DE 

FRANCE dans le cadre de la première installation mondiale de pile à combustible à forte capacité. Cette 

installation s’est déroulée dans un environnement complexe La pile d’1 MW et d’une durée de vie de 

15 ans a été intégrée dans une raffinerie de la SARA en Martinique pour produire de l’électricité à partir 

de l’hydrogène produit par le processus de la raffinerie (« byproduct »). La raffinerie ayant près de 50 

ans d’existence, ce projet posait un défi technique important pour HYDROGENE DE FRANCE.  

La vente d’électricité en lien avec la pile fait l’objet d’un contrat PPA entre la SPV propriété de la SARA 

et EDF SEI.  

Le projet a représenté plus de 10 M€ de CAPEX et a bénéficié d’une subvention européenne à hauteur 

de 4,6 M€ par FCH/JU dans le cadre d’un projet de recherche européen. 
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Cleargen fut un projet important pour HYDROGENE DE FRANCE : il s’agissait d’une première 

installation d’une pile à combustible certifiée CE (certificat prouvant la conformité aux directives 

applicables en termes de sécurité, de santé et de protection de l'environnement), ainsi qu’un premier 

projet développé avec Ballard après 3 ans de collaboration, qui a servi de base de partenariat par la suite. 

HYDROGENE DE FRANCE a joué un rôle central dans ce projet étant en charge de l’ensemble des 

aspects techniques et financiers et de la conduite du projet. Le site a été inauguré en 2019, et la SPV 

AQUIPAC structurant ce projet a été totalement cédée par le Groupe en 2018. Le projet de recherche 

européen est clos depuis le 30 septembre 2020. Il n’existe plus aucun lien capitalistique entre 

HYDROGENE DE FRANCE et cette SPV.  

Illustration de la pile à combustible livrée dans le cadre du projet Cleargen 

 

 

 

European Hydrogen Backbone : développement de l’infrastructure d’hydrogène à l’échelle 

européenne - https://gasforclimate2050.eu/ehb/ 

Afin de développer ses projets HyPower®, le Groupe s’appuiera sur des infrastructures de production et 

de distribution d’hydrogène et notamment la construction d’un réseau de transport d’hydrogène à 

l’échelle européenne tel qu’envisagé par l’initiative European Hydrogen Backbone. 

Dans le but de faciliter la distribution d’hydrogène en Europe, un groupe de sociétés européennes 

d'infrastructures gazières collaborent pour créer un réseau de gazoducs de distribution d’hydrogène 

interconnectés. Le réseau s’appuierait à 75% sur une adaptation des infrastructures gazières existantes 

qui seraient progressivement redondantes comme les volumes de gaz naturel baisseraient dans l’avenir. 

L’objectif est de remplacer l’hydrogène gris par de l’hydrogène vert ou décarboné à un prix compétitif. 

Le gaz naturel étant très polluant, l’hydrogène le remplacerait dans toutes les applications (industrie, 

chauffage, électricité, transport) au fur et à mesure que sa compétitivité prix augmente. La compétitivité 

prix est essentielle pour réduire les émissions tout en maintenant la compétitivité de l’industrie 

européenne. 
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Participants à l’initiative European Hydrogen Backbone 

 

 

 

Cette initiative répond à l’ambition de la Commission Européenne de réduire les émissions de gaz à 

effet de serre d’au moins 55% à horizon 2030 et la neutralité carbone à horizon 2050 visant en priorité 

les secteurs « difficiles à décarboniser » tels que l’industrie, le transport et la production d’énergie. 

L’hydrogène a été identifié comme un élément clé pour atteindre cet objectif dans tous ces secteurs. 

Développement de l’infrastructure d’hydrogène European Hydrogen Backbone 

2030 

 

2040 

 

Source : European Hydrogen Backbone – Madrid Forum 14 Oct 2020  

En s’appuyant sur le développement de ce réseau de transport, HYDROGENE DE FRANCE souhaite :  

- Participer à la décarbonisation du secteur énergétique ; 

- Soutenir la production massive et la distribution d’hydrogène vert ou décarboné en étant 

l’un des principaux consommateurs ; 
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- Remplacer les centrales thermiques polluantes (au lignite, à charbon…) ; et 

- Produire, à un prix compétitif et à la demande, une électricité propre pour pallier 

l’intermittence des énergies solaires et éoliennes. 

HyDeal : association de trente sociétés visant à fournir une quantité massive d’hydrogène vert à 

un prix compétitif 

En réponse au European Hydrogen Backbone, un collectif de trente industriels d’énergie, dont 

HYDROGENE DE FRANCE, a été créé (« HyDeal ») dans le but de fournir un hydrogène vert à un 

prix de 1,5€/kg. Ce collectif regroupe des opérateurs de transport et de stockage de gaz (Enagás, OGE, 

SNAM, GRTgaz, Teréga), des équipementiers (McPhy, Vinci Construction), des développeurs de 

projets photovoltaïques (ex. Qair), des fonds d'infrastructures (ex. Meridiam) et des conseils (ex. Banque 

Européenne d'Investissement). L’objectif est de fournir une quantité massive d’hydrogène (3,6 millions 

de tonnes par an) au prix des énergies fossiles (1,5 €/kg), rendant évidente la transition vers une 

économie décarbonée et permettant à l’Europe d’atteindre un mix électrique 100% renouvelable. 

Liste des participants à l’initiative HyDeal 

 

 

 

L’ambition d’HyDeal est d’atteindre une capacité installée de 95 GW de solaire et de 67 GW 

d’électrolyseurs à horizon 2030 pour fournir 3,6 millions de tonnes par an aux secteurs de l’énergie, de 

l’industrie et de la mobilité via les infrastructures de transport et de stockage de gaz, soit l’équivalent en 

énergie de 1,5 mois de consommation de pétrole en France. L’innovation industrielle réside dans le prix 

livré visé avant 2030, équivalent aux énergies fossiles. L’hydrogène vert serait produit par électrolyse 

de l’eau à partir de l’énergie solaire de la péninsule ibérique, avec le début de production prévu en 2022. 

HYDROGENE DE FRANCE s’intègre dans cette initiative en tant qu’énergéticien produisant de 

l’électricité avec l’installation des centrales électriques multi-mégawatts. Dans le cadre d’HyDeal, le 

Groupe se positionnerait comme l’un des plus grands consommateurs d’hydrogène vert en Europe.  
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Le Groupe a identifié des opportunités de développement de projets HyPowerⓇ significatives  

La stratégie d’HYDROGENE DE FRANCE est d’accompagner le déploiement des infrastructures 

hydrogène en parallèle du décommissionnement progressif des centrales traditionnelles à charbon et à 

gaz en Europe. Dans ce cadre, le Groupe a un objectif de déploiement de projets HyPowerⓇ qui se 

réaliserait en 2 phases :  

 

- Déploiement de 100 à 200 MW de piles à combustibles d’ici 2025 avec l’objectif de déployer 

entre 1 et 3 projets par pays européen clé (France, Belgique, Allemagne, Espagne, Italie et Pays-

Bas) ; et 

- Atteinte d’une capacité installée de 4 GW à partir de 2030 en fonction du déploiement des 

infrastructures hydrogène. 

Ces objectifs de déploiement ont été construits sur la base d’un marché estimé suite à des discussions 

entre le Groupe et des gestionnaires de réseaux de transport de gaz européens.  

Bien que des projets HyPower® soient en cours de discussions dans plusieurs pays, leur degré de maturité 

ne permet pas de les comptabiliser dans le pipeline. C’est la raison pour laquelle l’objectif de 100 M€ 

de chiffre d’affaires à horizon 2025 est essentiellement constitué du chiffre d’affaires issu des projets 

Renewstable®. 

Afin de supporter ce déploiement, le Groupe a mis en place une stratégie de développement de 

partenariats avec les gestionnaires de réseau de gaz européens. Le Groupe a notamment signé des MoU 

avec Enagas et Teréga (se reporter en section 5.5.3) : 

- MoU avec Teréga : signé en mars 2020 dans le but de codévelopper une infrastructure 

d'hydrogène et plus particulièrement des solutions de stockage géologique de l'énergie dans les 

cavités salines ; 

- MoU avec Enagas : signé en mars 2021 dans le but de développer et d’installer des piles à 

combustibles de forte capacité en Espagne, ainsi que des solutions d’infrastructures de stockage 

souterraines d’hydrogène. 
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Résumé des deux phases de déploiement de projets HyPower® visées par le Groupe 

 

 

 

A) Phase 1 (d'ici 2025) 

 

Lors de la Phase 1, l’objectif du Groupe est de déployer des centrales électriques multi-mégawatts dans 

6 pays européens (France, Belgique, Allemagne, Espagne, Italie et Pays-Bas) et d’installer 100 à 200 

MW (10 à 20 installations – chaque installation étant composée de plusieurs piles à combustible 

représentant une puissance totale de 10 MW) en Europe au cours des 5 prochaines années. Ces centrales 

seront directement connectées à des infrastructures de production d’hydrogène vert ou bas carbone en 

attendant que les réseaux de transport soient disponibles, afin de permettre de transformer l’hydrogène 

vert en électricité propre et compétitive. 

Dans un premier temps, le Groupe vise à participer à des projets pilotes sur des réseaux locaux en 

partenariat avec des gestionnaires de réseau de transport (GRT). En dehors d’impératifs de rentabilité 

immédiate, ces pilotes visent à démontrer la pertinence de l’hydrogène en remplacement du gaz naturel 

et en ouvrant de nouvelles utilisations.  

L’un de ces projets pilotes, HyPower Moselle/Saar,s'inscrit dans le cadre du bassin industriel Grande 

Région Hydrogen, initié par Creos Deutschland, GRTgaz, et Encevo.  

Etude de cas illustratif : projet HyPower Moselle/Saar qui s’inscrit dans l’initiative Grande 

Region Hydrogen.  

 

L’initiative Grande Region Hydrogen, nouveau pôle hydrogène d’Europe de l’Ouest, a été développé 

par Creos Deutschland, GRTgaz, et Encevo. Son territoire d’action est composé des Länder de Sarre et 

de Rhénanie-Palatinat en Allemagne et de la Lorraine en France. La Région Wallonie en Belgique et du 

Grand-Duché du Luxembourg sont également concernées. Elle permettra l’accélération des synergies 

de tous les secteurs, de la production à la consommation. Ainsi, le développement de solutions 

hydrogène pour la Grande Région sera coordonné. À terme, cette collaboration servira à la création d’un 

réseau européen d’hydrogène intégré. Plusieurs projets font déjà partie de l’initiative dont le projet 

MosaHYc, développé par GRT Gaz et CREOS, HydroHub Fenne, porté par Steag et Siemens Energy et 

Emil’Hy développé par Gazel Energie.  
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Le Groupe fait partie de cette initiative. Et dans ce cadre, HYDROGENE DE FRANCE développe le 

projet HyPower Moselle/Saar.  

 

HyPower Moselle/Saar s’inscrit dans le projet MosaHYc (Moselle Sarre HYdrogène Conversion), 

développé par GRTgaz et CREOS Deutschland qui vise à créer une infrastructure de transport 

d’hydrogène de 70 km reliant la Sarre (Allemagne), le Grand Est (France) et la frontière 

Luxembourgeoise, en adaptant le réseau existant qui servait aux aciéries du bassin de Lorraine. Ce 

réseau aura une capacité de transport pouvant atteindre 20 000 m³/h. Le projet sécurisera 

l’approvisionnement en hydrogène pour des usages de mobilité et à destination des sites industriels. 

 

De plus, HYDROGENE DE FRANCE est en discussion avec avec deux porteurs de projets de 

production d’hydrogène, qui font également partis de Grande Region Hydrogen. En France, avec Gazel 

Energie et en Allemagne avec Siemens Energy et Steag, un gestionnaire de réseau allemand. Ces deux 

projets ont pour objectif de produire de l’hydrogène décarboné pour une utilisation locale, puis pour le 

transporter pour les besoins d’une grosse aciérie en Allemagne, via le réseau de transport de GRT Gas 

et CREOS Deutschland. L’objectif du Groupe dans ce projet est d’installer 10 MW (plusieurs piles à 

combustible représentant une puissance totale de 10 MW), de chaque côté de la frontière, connectés aux 

deux projets de production d’hydrogène sur les prochaines années. Pour ensuite, se connecter 

directement au projet MosaHYc quand il sera en opération.  

 

B) Phase 2 (à partir de 2030) 

 

Lors de la Phase 2, le Groupe vise à augmenter la capacité de ses centrales pour atteindre plusieurs 

centaines de MW par centrale HyPowerⓇ et multiplier le nombre d’installations à la fois dans les pays 

adressés pendant la Phase 1 et dans de nouveaux pays incluant le Danemark, la République Tchèque, la 

Grèce et le Portugal. Le Groupe vise à installer des capacités cumulées de 4 GW à partir de 2030 sous 

réserve de déploiement des infrastructures d’hydrogène 

 

Avec ses projets HyPower®, le Groupe prend position pour être l’un des principaux producteurs 

d’électricité à partir d’hydrogène, et ainsi participer à la transition du système électrique européen. 

 

 HYDROGENE DE FRANCE a développé un vrai savoir-faire industriel dans le 

développement de pile à combustible à haute capacité pour ses projets  

Les projets développés par le Groupe nécessitent l’utilisation de piles à combustible de forte capacité 

(au-dessus de 1 MW) répondant aux besoins d’un gestionnaire de réseau électrique. Le Groupe a ainsi 

observé qu’il n’existait pas de piles à combustible industrialisées et adaptées aux besoins d’un 

gestionnaire de réseau électrique. C’est pourquoi HYDROGENE DE FRANCE a mené un processus de 

sélection d’un partenaire pour développer des piles à combustible qui répondraient aux exigences du 

marché de l’énergie : des piles à combustible durables, hautement efficace, de forte puissance, offrant 

des garanties de performance et de compétitivité pour ses projets.  

Après avoir étudié le marché et la technologie pendant près de quatre ans entre 2016 et 2019, 

HYDROGENE DE FRANCE a sélectionné Ballard pour développer des piles à combustible de forte 

capacité. Ballard, en tant que leader dans le développement de piles à combustible PEM (Proton 

Exchange Membrane) pour l’industrie automobile et du transport fournit les cœurs de pile parmi les plus 

fiables du marché et est doté d’une propriété intellectuelle importante (la société s’est constitué un 

portefeuille de 1 400 brevets).  

Les piles à combustible PEM sont considérées aujourd’hui comme étant les plus polyvalentes et sont 

celles qui permettent de produire un maximum d’énergie pour une capacité installée donnée. Elles 

offrent une densité très élevée compte tenu de leur poids léger. De plus, les piles à combustible PEM 

fonctionnent à basse température (environ autour de 80 degrés Celsius). Le démarrage à froid permet 

non seulement d’éviter une détérioration précoce de la pile et donc une durée de vie accrue mais rend 

également les piles fortement adaptées à l’industrie automobile et à l’alimentation énergétique. Enfin, 
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elles bénéficient des fortes économies d’échelle générées par l’industrie automobile améliorant de fait 

leur compétitivité prix. C’est pourquoi HYDROGENE DE FRANCE a opté pour la technologie PEM.  

HYDROGENE DE FRANCE a noué un partenariat avec Ballard qui porte sur le développement 

d’une pile à combustible de forte capacité  

La mission de Ballard et d'HYDROGENE DE FRANCE est de concevoir les premières piles à 

combustible adaptées aux besoins d’une production d’électricité associée à un stockage stationnaire de 

l’énergie. Ces piles à combustible sont caractérisées par une forte capacité, une durée de vie longue ainsi 

qu’un niveau de fiabilité adapté aux exigences d’un gestionnaire de réseau électrique. Bien qu’il existe 

sur les marchés des électrolyseurs performants ainsi que des réservoirs de stockages adaptées à une 

utilisation à haute capacité, il n’existe pas encore de piles à combustible industrialisées de puissance 

suffisante (plus de 1 MW) pour convertir l’hydrogène en électricité tout en satisfaisant les besoins d’un 

gestionnaire de réseau. Seulement des démonstrateurs ont été développés à date.  

Après une mise en compétition auprès de plusieurs acteurs, Ballard a été sélectionné par HYDROGENE 

DE FRANCE. En effet, le canadien était le seul à proposer une pile à combustible d’une durée de vie 

aussi longue que 20 ans et avait déjà collaboré avec HYDROGENE DE FRANCE dans le cadre du 

projet Cleargen. Fondée en 1979, Ballard conçoit, développe et fabrique ses piles à combustible PEM 

pour le transport lourd (bus, camion, ferry et train). La société est cotée au Nasdaq et au TSX (Toronto 

Stock Exchange). Elle emploie aujourd’hui près de 900 personnes.  

Dans le cadre d’un partenariat signé en décembre 2019, un PDLA (Product Development and License 

Agreement) a été signé entre HYDROGENE DE FRANCE et Ballard portant sur la conception de piles 

à combustible pouvant répondre aux exigences d’un gestionnaire de réseau. Ce contrat permet au Groupe 

de bénéficier d’une licence mondiale exclusive donnant le droit de fabriquer et de commercialiser le 

design développé par Ballard et HYDROGENE DE FRANCE pendant au moins 7 ans pour des piles à 

combustible adaptées à la production d’électricité en lien avec les projets RenewstableⓇ et HyPowerⓇ.  

Ballard et HYDROGENE DE FRANCE ont pour mission de concevoir et fournir une pile à combustible 

de haute capacité facilement utilisable et atteignant une durée de vie de 25 ans. Ainsi, Ballard s’est 

engagé à fournir les licences de propriété intellectuelles pertinentes ainsi que la formation pour 

l’assemblage et la maintenance au Groupe pour la pile développée. HYDROGENE DE FRANCE 

s’occupera de l’assemblage et de l’industrialisation de ces piles de forte capacité.  

Dans le cadre de ce contrat, HYDROGENE DE FRANCE est amené à payer des royalties à Ballard, qui 

sont inclus dans le prix des stacks.  

Dans le cadre de l’industrialisation des piles dans l’usine qui sera déployée à Bordeaux, 

HYDROGENE DE FRANCE sera en charge de l’ingénierie liée à l’assemblage des composants de 

la pile et Ballard de fournir le stack  

Tandis que Ballard sera en charge de fournir le cœur de la pile à combustible, c’est-à-dire le stack, 

HYDROGENE DE FRANCE sera en charge de l’ingénierie liée à l’assemblage de l’ensemble des 

composants constituant la pile. Pour cela, le Groupe sera en charge de développer un écosystème de 

fournisseurs des composants nécessaires à l’assemblage de la pile et ce, sur la base d’un « Bill of 

Materials » fourni par Ballard. Ces éléments auxiliaires autour du stack, dont l’assemblage sera assuré 

par le Groupe, permettent notamment d’assurer le traitement de l’eau, la gestion du combustible ainsi 

que la gestion électrique de la pile à combustible. Ils incluent:  

- Un système de purification, de filtration et d'humidification pour le combustible et 

l'oxydant ; 

- Un système de contrôle de la température qui permet d’éviter une surchauffe de la pile 

à combustible ; 
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- Un système d'évacuation permettant d’éliminer les excès de gaz et de vapeur d'eau 

produit par la pile à combustible ;  

- Un convertisseur DC-AC (courant continu et alternatif) afin d’alimenter le gestionnaire 

de réseau en électricité ; 

- Un système de contrôle et de gestion qui permet une analyse permanente du 

fonctionnement de chacun des composants de la pile à combustible ; et 

- Un système de sécurité pour assurer un fonctionnement de système. 

La fabrication sera réalisée dans l’usine de Blanquefort dont la mise en opération est prévue pour 2023. 

La construction de l’usine nécessitera un investissement de 20 M€ comprenant les murs, les matériels 

et les équipements nécessaires à l’industrialisation et à l’exploitation de l’usine. En attente de l’ouverture 

de l’usine en 2023, les piles nécessaires pour le projet CEOG seront assemblées dans l’usine de Ballard 

au Canada avec la participation des équipes d’HYDROGENE DE FRANCE dans l’assemblage.  

La pile développée avec Ballard vise à adresser les besoins de HYDROGENE DE FRANCE pour ses 

projets Renewstable® et HyPower®.  

HYDROGENE DE FRANCE vise à adresser le marché maritime avec ses piles à combustible  

HYDROGENE DE FRANCE a signé un MoU (Memorandum of Understanding) avec ABB en avril 

2020 pour adresser ensemble le marché maritime. 

L’industrie maritime est de plus en plus pointée du doigt du fait des émissions de CO2 importantes 

qu’elle engendre. Ainsi, cette industrie est responsable de l’émission de 940 millions de tonnes de CO2 

par an. C’est pourquoi les acteurs de la filière, poussés par les organisations gouvernementales, se 

mobilisent pour développer l’industrie maritime du futur qui vise à réduire considérablement les 

émissions de CO2. C’est par exemple le cas de l’Organisation Maritime Internationale qui a mis en 

application des restrictions d’émissions de substances acidifiantes (NOx et SOx) ou bien le cas de 

l’Union Européenne et des Etats-Unis qui travaillent sur la mise en application de régulations visant à 

réduire les émissions de CO2 dans l’océan. C’est pourquoi l’utilisation de piles à combustible pour la 

propulsion maritime est une solution promue par beaucoup d’acteurs, dont ABB, Ballard et 

HYDROGENE DE FRANCE.  

Les piles à combustible pourraient avoir deux types d’utilisation : assurer l’alimentation auxiliaire 

(complémentaire à la propulsion déjà mise en place dans les navires) ou bien assurer la propulsion 

principale des navires.  

Ainsi, HYDROGENE DE FRANCE travaille avec ABB sur l’industrialisation des piles à combustible 

maritimes de forte puissance dans son usine de Blanquefort, qui sont en cours de développement entre 

ABB et Ballard. L’objectif est de mutualiser l’outil de production industriel et de bénéficier des 

similitudes entre les piles développées pour le marché du stationnaire avec celles utilisées pour le 

maritime. 

HYDROGENE DE FRANCE vise à adresser le marché de la production d’électricité pour les data 

center  

Aujourd’hui, le secteur des ICT (Information and Communications Technology) représente entre 5% et 

9% de la consommation d’électricité mondiale et est responsable de 2% des émissions de CO2. A ce 

rythme, les émissions de CO2 émises par le secteur des ICT pourraient atteindre 14% des émissions 

globales d’ici 2040 (D’après le rapport « Supporting the Green Transition – Shaping Europe’s Digital 

Future » rédigé par Commission Européenne). Il faut noter que les data centers sont particulièrement 

responsables de ces émissions de CO2 et qu’ils sont amenés à proliférer dans le futur du fait du 
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déploiement de la 5G, du développement de l’intelligence artificielle et de l’accroissement considérable 

des services « Cloud ». 

Dans le cadre du Green Deal Européen voté en janvier 2020, la Commission européenne a fixé des 

objectifs ambitieux concernant le développement d’une nouvelle génération de data centers afin de 

diminuer les émissions de CO2 liées à leur usage. De plus, les acteurs majeurs de l’industries (Google, 

Microsoft) commencent également à travailler sur des data centers n’émettant pas de CO2. C’est par 

exemple le cas de Google qui a publié en septembre 2020 une étude « 24/7 by 2030: Realizing a Carbon-

free future » dans laquelle la société s’engage à ce que ses data centers n’émettent plus aucun CO2 d’ici 

2030.  

Dans ce cadre, l’hydrogène apparait comme une solution. En stockant les énergies renouvelables 

consommées et en les transformant en électricité lorsque le data center en fait la demande, l’hydrogène 

permet de faire fonctionner des data centers non polluants. 

HYDROGENE DE FRANCE a commencé à travailler sur ce sujet et a signé un MoU en février 2021 

avec Atos. Ce partenariat vise à co-développer une solution utilisant l'intelligence artificielle d'ATOS 

combinée à la solution de génération d'énergie d'HYDROGENE DE FRANCE pour permettre une très 

forte pénétration des énergies renouvelables dans la consommation électrique des data centers. Ainsi, 

les deux sociétés prévoient la mise en place d’un démonstrateur en 2023.  

 Description du Business Model  

HYDROGENE DE FRANCE agit en tant que développeur de projet de production d'électricité : elle 

conçoit, mène les études nécessaires, anime auprès des acteurs concernés et organise et sécurise le 

financement du projet à travers une SPV. La Société développe, aux côtés de partenaires, des projets de 

construction de centrales électriques de forte puissance (multi-mégawatt) à base d’hydrogène vert ou 

décarboné, ce qui constitue une première mondiale, permettant à la Société de revendiquer le statut de 

pionnier. Ces centrales sont destinées à satisfaire aux besoins des gestionnaires de réseaux. Ces unités 

de production comprennent notamment des piles à combustible à haute puissance fonctionnant à 

l’hydrogène, fournies par la Société, qui bénéficie sur cette technologie d’une licence concédée par la 

société Ballard et assortie d'une exclusivité mondiale jusqu'en 2026. Le développement et la construction 

de ces projets s'effectue en plusieurs phases sur une durée comprise entre 3 et 5 ans. Les projets sont 

portés par des SPV qui se financent essentiellement et principalement par emprunts, pour le solde en 

fonds propres, avec une participation minoritaire de la Société au capital de la SPV. La Société facture 

des frais de développement et des piles à combustible à la SPV. Ainsi, le business model de la Société 

consiste à :  

(i) Participer à la constitution des SPV portant des projets de fourniture d’un service de vente 

d’électricité aux gestionnaires de réseau utilisant les capacités de stockage offertes par les 

technologies de l’hydrogène. La vente de l’électricité est réalisée dans le cadre de la signature 

d’un PPA (Power Purchase Agreement) ou de contrat de type capacitaire avec le gestionnaire 

de réseau local 

(ii) Développer des projets et vendre des piles à combustibles auxdites SPV : le développement de 

projets permet à HYDROGENE DE FRANCE de percevoir des frais de développement 

(« Development Fees ») et de ventes de piles à combustible à ces SPV (les deux étant 

comptabilisés dans les comptes du Groupe lorsque celle-ci en perd le contrôle) 

(iii) Financer ces SPV aux côtés d’investisseurs tiers. La Société a vocation à rester au capital des 

SPV (principalement de façon minoritaire, le pourcentage de détention sera évalué au cas par 

cas en fonction du nombre d’opportunités d’investissement et au regard de la capacité 

d’investissement du Groupe), ce qui lui permettra de percevoir des dividendes une fois le projet 

construit et ce, selon la capacité de distribution des SPV. 
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5.2.5.1 Business model Renewstable®  

Composition d’une SPV et parties prenantes 

La SPV créée par le Groupe a recours à un écosystème d’acteurs :  

Composition et écosystème d’une SPV 

 

 

 

- HYDROGENE DE FRANCE qui joue un rôle de (i) développeur et coordinateur de 

projet, (ii) fournisseur de piles à combustible à forte capacité, (iii) investisseur dans la 

SPV aux côtés des investisseurs tiers et (iv) chargé de superviser les opérations et la 

maintenance des centrales. Le Groupe supportera une garantie de performance de la pile 

portant sur une fraction du prix d’achat de la pile et ce, sur une durée minimum de deux 

années.  

- Un EPC (Engineering, Procurement and Construction), spécialisé dans la fabrication de 

centrales électriques est responsable de l’installation de l’ensemble des composants 

d’un projet dont la pile à combustible. Cet acteur est sélectionné par HYDROGENE 

DE FRANCE. L’EPC garantit la performance des systèmes installés et s’engage à 

hauteur du montant total investit dans le projet sur des obligations de résultat pendant 

la phase de construction et 2 à 3 ans post construction. 

- Une société spécialisée dans le développement, l'assemblage et la vente de systèmes de 

production et de distribution d’hydrogène. Cette société fournira les électrolyseurs pour 

les projets. 

Par ailleurs, un certain nombre de fournisseurs sont retenus dans le cadre du développement des projets 

afin de fournir les équipements suivants : 

- Eoliennes et panneaux photovoltaïques ; 

- Solutions de stockage (réservoirs) et de compression d’hydrogène ; 

- Batterie (une solution de stockage de court-terme complémentaire à la technologie 

hydrogène). 
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Parties prenantes dans le cadre du financement des SPV : 

- Institutions financières : dette bancaire sans recours sur les actionnaires (80% du 

financement total visé) dans le cadre d’un contrat de financement conclu avec la SPV. 

- Apporteurs de fonds propres (20% du financement total visé) : HYDROGENE DE 

FRANCE et des investisseurs tiers, par exemple, des fonds d’infrastructures ou 

partenaires locaux. Dans la grande majorité des cas, HYDROGENE DE FRANCE sera 

minoritaire au capital. Dans le cadre de l’entrée de co-investisseurs, la Société serait 

amenée à vendre des parts. HYDROGENE DE FRANCE a vocation à rester actionnaire 

dans l’ensemble de ses projets pendant la durée de vie des projets (le pourcentage de 

détention sera évalué au cas par cas en fonction du nombre d’opportunités 

d’investissement et au regard de la capacité d’investissement du Groupe). 

Le financement est notamment permis par la mise en place de PPA signé entre la SPV et le gestionnaire 

de réseau : 

- Gestionnaires de réseau : il achète de l’électricité produite par le projet supporté par la 

SPV via un contrat de PPA de plus de 20 ans. Ce contrat permet au gestionnaire de 

réseau d’acheter de l’électricité continue, et à la SPV d’avoir de la visibilité sur son prix 

de vente pendant toute la durée du contrat. Le prix de l’énergie dépend de la régulation 

locale (à titre illustratif, en Guyane où est développé le projet CEOG, le prix peut 

atteindre 400€/MWh (genset) avec un prix moyen d’environ 240€/MWh en Guyane 

dont près de la moitié provient du barrage hydroélectrique de Petit Saut à un prix 

d’environ 110€/MWh).  

Les autres parties prenantes dans le cadre du développement des projets incluent : 

- Des autorités locales, qui ont vocation à valider le contrat de vente d’électricité, et 

agences gouvernementales pour la réservation du terrain. 

- Des conseils financiers, fiscaux et juridiques. 
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Aperçu du business model 

Business model des projets Renewstable® 

 

 

 

Lors de la Phase 1, HYDROGENE DE FRANCE détient 100% de la SPV créée et ne comptabilise donc 

pas de chiffre d’affaires issu de la fourniture de service de développement (frais de développement), 

s’agissant de flux intragroupes. 

A partir de la Phase 2, une fois que le Groupe fait entrer des investisseurs tiers et cède le contrôle dans 

la SPV, HYDROGENE DE FRANCE est en mesure de comptabiliser dans ses comptes les frais de 

développement (« Development Fees ») facturés à la SPV après que la Société soit devenue minoritaire 

au capital de ladite SPV. C’est également le cas durant la Phase 3. 

Lors de la Phase 4 (Construction), le Groupe reconnait le chiffre d’affaires issu de la vente de la pile à 

combustible à l’EPC.  

Lors de la Phase 5 (Exploitation), le Groupe est amené à superviser l’exploitation et la maintenance 

technique des centrales et perçoit des revenus à ce titre. Le Groupe a également vocation à percevoir des 

dividendes selon son niveau de participation dans la SPV. 

Ainsi, HYDROGENE DE FRANCE vise à comptabiliser un chiffre d’affaires représentant au total entre 

12% et 17% du CAPEX des projets entre les Phases 1 et 4 à travers des frais de développement 

(« Development Fees ») et la vente de piles à combustible.  

5.2.5.2 Business model HyPower® 

Composition d’une SPV et parties prenantes 

Comme pour ses projets Renewstable®, HYDROGENE DE FRANCE assurera le financement de ses 

projets HyPower® à travers la création d’une SPV avec comme parties prenantes : 

- HYDROGENE DE FRANCE qui jouera un rôle de (i) développeur et coordinateur de 

projets, (ii) fournisseur de piles à combustible à forte capacité, (iii) investisseur dans la 
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SPV aux côtés des investisseurs tiers et (iv) chargé des opérations et de la maintenance 

des centrales. 

- Des producteurs, transporteurs (gestionnaires de réseaux gaz / GRT) et fournisseurs de 

solutions de stockage d’hydrogène (sociétés tierces). 

- Autorités locales et agences gouvernementales. 

- Conseils financiers, fiscaux et juridiques. 

- Financement des SPV assuré par un mix de dette et fonds propres équivalent à celui des 

projets Renewstable®. 

- Gestionnaires de réseau d’électricité.  

Plusieurs contrats d’achat d’électricité sont en discussion dont des contrats de capacité et de vente 

d’électricité à la demande.  

Aperçu du business model 

Business model des projets HyPower® 

 

 

 

Pour les projets HyPower®, la mécanique de génération du chiffre d’affaires sera la même que pour les 

projets Renewstable®. Cependant, HYDROGENE DE FRANCE a pour objectif de dégager un chiffre 

d’affaires issu des frais de développement et de la vente de piles à combustible qui constituerait près de 

70% du CAPEX d’un projet. Cela est rendu possible du fait que la composante principale de ces projets 

est la pile à combustible qui sera fournie par HYDROGENE DE FRANCE. 
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 Organisation de la Société  

 Organisation opérationnelle de la Société  

Damien Havard – Président Directeur Général 

Entrepreneur, Damien Harvard a fondé un bureau d’étude, Immosun Solutions, spécialisé dans les 

énergies renouvelables, et en particulier les panneaux photovoltaïques. Après avoir constaté un besoin 

dans le marché de l’énergie pour des solutions de stockage long-terme, adressant le problème de 

l’intermittence des énergies renouvelables, Damien créé, en 2012, HYDROGENE DE FRANCE. De 

par ses compétences techniques dans l’hydrogène ainsi que dans le développement de projet d’énergie 

renouvelables, Damien Harvard a su s’entourer de collaborateurs qualifiés provenant de grandes 

entreprises leader dans leur marché respectif. L’équipe formée par Damien Harvard contribue au fort 

développement d’HYDROGENE DE FRANCE, de par leur expertise dans le gaz hydrogène et dans le 

déploiement de projets d’énergie renouvelables à l’échelle internationale. 

Jean-Noël de Charentenay – Directeur Général Délégué  

Jean-Noël de Charentenay a cofondé Exosun en 2007, fournisseur de technologies de solutions 

photovoltaïques pour les projets de grande taille composés de trackers et de structures fixes, qui a ensuite 

été acquis en 2018 par ArcelorMittal. En tant que directeur du développement commercial d’Exosun, 

Jean-Noël de Charentenay a mené la stratégie mondiale de l'entreprise, sa présence internationale et ses 

alliances. En 2017, Jean-Noël de Charentenay a rejoint HYDROGENE DE FRANCE en apportant son 

expertise en développement de projet d’énergies renouvelables et en stratégie d’entreprise. 

Henri le Bouvier – Directeur Financier 

Henri le Bouvier a 16 ans d’expérience dans le secteur de l’audit et du conseil financier. Henri le Bouvier 

a passé 9 ans dans le département d’audit de Deloitte. Il mène plusieurs missions de Directeur Financier 

dans plusieurs sociétés dans le cadre de son poste de conseiller financier dans le cabinet Bridge Finance. 

En 2020, Henri le Bouvier est en mission chez HYDROGENE DE FRANCE en tant que Directeur 

Financier. Henri le Bouvier est titulaire d’un diplôme d’expertise comptable et d’un master de 

comptabilité, contrôle et audit de l’IAE de Bordeaux. 

Hanane El Hamraoui – Directrice Industrielle  

Hanane El Hamraoui a 5 ans d’expérience chez Exosun (ArcelorMittal) en tant que Responsable de 

l’Industrialisation. En 2018, elle a rejoint HYDROGENE DE FRANCE en apportant son expertise de 

gestion de projet industrielle dans le but de développer la production de pile à combustible de forte 

capacité dans l’usine de Bordeaux. Hanane El Hamraoui est diplômée d’un master d’ingénieur en génie 

mécanique et énergétique de l’INSA et d’un master d’ingénieur en mécanique de l’Université Nationale 

de Séoul. 

Charlie Desmoulins – Directeur des Investissements 

Charlie Desmoulins a 9 ans d’expérience chez EDF. Il a démarré sa carrière au poste de Manageur de la 

gestion logistique des projets photovoltaïque, avant d’être promu Responsable de Nouveaux Projets et 

de Partenariats du département « Waste & Dismantlement » d’EDF. En 2017, Charlie Desmoulins a 

rejoint HYDROGENE DE FRANCE en apportant sa forte expertise dans le développement international 

et l’acquisition de projet d’énergies renouvelables. Charlie Desmoulins est diplômé d’un master en génie 

industriel de l’Ecole des Mines de Nantes.  

Yann Augustin - Directeur Technique 

Yann Augustin a 13 ans d’expérience chez Air Liquide. Il a démarré sa carrière au poste d’Ingénieur 

Electricien, avant d’être promu Responsable du département électrique. En 2018, Yan Augustin a rejoint 
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HYDROGENE DE FRANCE en apportant ses compétences de mise en œuvre de nouveaux produits et 

processus, d’évaluation de la qualité et des considérations environnementales, ainsi que de 

l’encadrement de l’équipe d’ingénieurs. Yann Augustin est diplômé d’un master d’ingénieur en 

électrique et électronique de l’ECAM-EPMI. 

Jean-Baptiste Casedevant - Directeur des Projets 

Jean-Baptiste Casedevant a 15 ans d’expérience chez EDF Renewable. Il a démarré sa carrière au poste 

d’Ingénieur de Projet, avant d’être promu Directeur-Associé de la gestion du portefeuille de projets 

d’énergies renouvelables multi-GW en Amérique du Nord. En 2020, Jean-Baptiste Casedevant a rejoint 

HYDROGENE DE FRANCE en apportant ses compétences en gestion de projets internationaux 

d’énergies renouvelables de forte capacité. Il est diplômé d’un master d’ingénieur en énergie et en 

environnement de l’Ecole Centrale de Nantes. 

Mathieu Geze - Directeur Asie-Pacifique 

Mathieu Geze a 9 ans d’expérience dans le développement de projets internationaux d’énergies 

renouvelables, chez Solazero puis chez Exosun (ArcelorMittal). Il a démarré sa carrière chez Solazero 

au poste de Développeur d'Affaires International. Mathieu Geze a ensuite passé 5 ans en tant que 

Directeur Commercial International chez Exosun (ArcelorMittal). En 2018, Mathieu Geze a rejoint 

HYDROGENE DE FRANCE en apportant ses compétences dans le développement de nouveaux projets 

d’énergies renouvelables à l’international, notamment en Asie. Il est diplômé d’un master de 

management de l’IAE et d’un master de droit en propriété intellectuelle de l’Université des Sciences 

Sociales (Toulouse I).  

 Le site de production de Blanquefort (Bordeaux Métropole) 

L’usine de Blanquefort  

Le Groupe a pour ambition de construire une usine afin d’assembler les cœurs de pile de Ballard avec 

l’ensemble des composants de la pile à combustible. Il s’agirait alors de la première usine au monde de 

fabrication en série à pile à combustible à forte capacité. Elle vise à répondre à un enjeu de taille pour 

les projets du Groupe : industrialiser et standardiser la production de piles à combustible pour réduire 

leur coût tout en améliorant leur fiabilité et leur maintenance. 

Le terrain identifié pour construire l’usine a fait l'objet d'un appel à manifestation d'intérêt (AMI). Le 

Groupe a été sélectionné dans le cadre de l'AMI après avoir été auditionné par Bordeaux Métropole en 

novembre 2020. Il s’agit d’un ancien site industriel de Ford, localisé à Blanquefort (Bordeaux 

Métropole) et fermé depuis 2019. A la suite de sa fermeture, 800 emplois industriels ont été supprimés. 

Le Groupe a été désigné par la région Nouvelle-Aquitaine, la ville de Blanquefort et Bordeaux 

Métropole comme repreneur d’une partie du site en avril 2021 suite à l’appel à manifestation d’intérêts 

lancé en mars 2020.  

La construction de l’usine représente un CAPEX total de 20 M€ et sa finalisation est prévue pour 2023. 

Ces 20 M€ de CAPEX sont destinés à financer les murs de l’usine ainsi que les matériels et équipements 

nécessaires au processus industriel et à son exploitation. En 2023, l’usine atteindra une taille de 5 000 

m2 (entrepôt et bureaux), sur un terrain de 3,5 hectares. Le Groupe prévoit d’embaucher des 

collaborateurs qui seront pleinement dédiés à la fabrication des piles à combustibles. Avec huit lignes 

d’assemblage, l’ambition est de pouvoir assembler une pile à combustible en un mois et d’atteindre une 

capacité de production annuelle de plus de 100 MW. 
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Illustration de l’usine développée par HYDROGENE DE FRANCE à Blanquefort 

 

 

 

 Avantages concurrentiels  

 Un savoir-faire lié à l’intégration de l’hydrogène dans des projets de génération 

d’électricité renouvelable  

L’intégration de l’hydrogène dans des projets de génération d’électricité renouvelable 

Le savoir-faire du Groupe dans le développement de projets de génération d’électricité repose dans un 

premier temps sur les mêmes expertises qu’un producteur indépendant d’électricité : 

- Un savoir-faire lié au développement et à la conception de projets : cette phase permet 

de valider la faisabilité technique, économique et environnementale des projets (permis 

de construire, impact écologique, impact environnemental, enquête publique, etc.) ainsi 

que la configuration du projet en fonction des caractéristiques du site (capacité installée 

en éolien et en solaire et capacité installée de piles à combustibles et de batteries) ; 

- Un savoir-faire lié au financement : le Groupe structure le financement des projets 

développés avec l’aide de partenaires investisseurs et de prêteurs bancaires ; 

- Un savoir-faire lié à la maîtrise d’ouvrage : le Groupe est impliqué dans la réalisation 

des travaux liés à ses différents projets, c’est-à-dire le suivi de la construction ainsi que 

la mise en service permettant ainsi de garantir la fiabilité des centrales ; et 

- Un savoir-faire lié à l’opération et la maintenance des centrales : le Groupe est un 

producteur d’énergie supervisant ses centrales avec l’aide de techniciens.  

De plus, le Groupe a développé une expertise liée à la combinaison de la technologie hydrogène dans 

des projets de génération d’électricité renouvelable. Ainsi, le Groupe est en capacité d’intégrer un 

électrolyseur, une pile à combustible ainsi que des réservoirs d’hydrogène au sein d’un projet de 

génération d’électricité produisant de l’énergie renouvelable.  

A la différence d’un producteur indépendant d’électricité qui se focalise sur l’injection d’énergies 

renouvelables dans le réseau sans se soucier du caractère intermittent de ces énergies, HYDROGENE 

DE FRANCE a développé une fine compréhension des besoins d’un gestionnaire de réseaux en visant 

à déployer des infrastructures permettant l’injection d’électricité renouvelable non intermittente.  
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Le développement d’outils IT de simulation pour les projets Renewstable® 

Illustration de la plateforme IT développée par le Groupe 

 

 

 

Le Groupe a développé un outil IT de dimensionnement pour ses projets Renewstable qui permet 

d’estimer le prix de l’électricité, leur courbe de charge et le taux de rentabilité interne (TRI) dégagé.  

Le prix de l’électricité estimé par l’outil résulte des paramètres techniques et financiers du projet de 

génération d’électricité. Ces paramètres sont :  

- La demande d’électricité souhaitée par l’opérateur du réseau ; 

- La taille du projet (la capacité des énergies renouvelables installées) ; et 

- Les hypothèses financières (CAPEX, OPEX, etc.). 

L’outil de dimensionnement du Groupe a été conçu en interne par les équipes pendant 6 ans. L’outil a 

d’abord été développé sur Excel, pour ensuite être conçu sur Python (langage de programmation).  

L’outil de dimensionnement est utilisé par les développeurs et commerciaux du Groupe en amont de 

tous les projets de génération d’électricité. Le logiciel leur permet d’optimiser les actifs du projet pour 

maximiser l’utilisation des technologies hydrogène dans le but d’atteindre un prix d’électricité minimum 

pour un TRI maximum.  

Enfin, l’outil de dimensionnement permet d’établir un cahier des charges en amont du lancement du 

projet. Ce cahier des charges est utilisé comme support d’échange lors d’appels d’offres aux EPC 

voulant participer au projet.  

Le Groupe a développé un savoir-faire lié à la maitrise de la norme SEVESO  

Le développement de projets de production d’électricité de type Renewstable® obéit aux mêmes 

règlementations que celles applicables aux énergies renouvelables. Il s’agit des aspects d’urbanisme 

(permis de construire, enquête publique, etc.), d’environnement (impact écologique, impact 

environnemental, etc.) et de production d’électricité (licence de production, connexion au réseau, etc.).  
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A ces règles, s’ajoute une brique spécifique: la production et le stockage d’hydrogène.  

Intégrer la technologie hydrogène à des projets de production renouvelables requiert de pouvoir 

répondre à la directive Seveso. Cette directive impose aux Etats membres de l’Union Européenne 

d’identifier les sites industriels présentant des risques d’accidents majeurs et d’y maintenir un haut 

niveau de prévention.  

La création de la norme Seveso remonte à la catastrophe chimique qui eut lieu à Seveso (Italie) en 1976 

dans une usine pharmaceutique et cosmétique a provoqué un nuage toxique de dioxine. L'accident n'a 

fait aucune victime, mais il a alerté l'opinion publique et le Parlement européen sur les risques chimiques 

que présentent certaines industries. Les États européens se sont alors dotés d'une politique commune de 

prévention avec la directive européenne sur la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant 

des substances dangereuses. Celle-ci a été adoptée en 1982 sous le nom de "Seveso I" et remplacée en 

1996 par "Seveso II" puis par "Seveso III" en 2015. Cette directive s'applique à tout établissement qui 

abrite des substances dangereuses et oblige les entreprises qui en manipulent à se déclarer aux autorités 

publiques. En France, la réglementation distingue deux seuils de classement en fonction de la 

dangerosité des sites. Il existe le « Seveso seuil bas » et le « Seveso seuil haut ».  

L’hydrogène étant considéré comme un produit dangereux (risque d’explosion et d’inflammabilité), il 

est nécessaire que le Groupe prenne les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses sites. Le 

Groupe a démontré sa capacité à répondre à la directive SEVESO pour ses projets, notamment dans le 

cadre du projet CEOG. Dans la majorité des cas, les projets Renewstable® et HyPower® sont des sites 

SEVESO. Le Groupe doit prévoir des mesures de sécurité et des procédures afin de garantir la sécurité 

des sites. Ces mesures consacrent les bonnes pratiques en matière de gestion des risques : introduction 

de dispositions sur l’utilisation des sols afin de réduire les conséquences des accidents majeurs, prise en 

compte des aspects organisationnels de la sécurité, amélioration du contenu du rapport de sécurité, 

renforcement de la participation et de la consultation du public. Le Groupe est donc apte à prendre les 

mesures pour identifier les risques sur ses sites, prévenir les accidents majeurs et limiter leurs 

conséquences pour l’homme et l’environnement.  

La création d’un nouveau standard de marché dans le secteur de l’énergie  

Dans le cadre des projets Renewstable® mêlant production d’énergies renouvelables et solutions de 

stockage à base d’hydrogène, le Groupe a créé un nouveau standard de marché de par sa capacité à :  

- Développer un cadre qui permet à un EPC d’établir des garanties de performance et qui 

convient également à un gestionnaire de réseau ; 

- Structurer des contrats d’achat d’électricité sur 20 ans ou plus ; et 

- Obtenir le financement en capitaux propres (auprès de fonds d’infrastructure) et en dette 

(auprès de banques françaises et internationales) en financement sans recours de la 

société de projet. 

Cela a été démontré par les projets CLEARGEN et CEOG. Le projet CLEARGEN représente la 

première installation mondiale d’une pile à combustible de forte capacité dans l’environnement sensible 

d’une raffinerie en Martinique. Le projet CEOG (en cours de développement) représente une première 

mondiale pour un projet commercialisé de cette taille et générant de l’électricité renouvelable, stable et 

compétitive.  
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Illustration de l’ensemble des savoir-faire du Groupe 

 

 

 

 Le Groupe développe des projets de génération d’électricité stable et renouvelable 

déjà compétitifs sans avoir besoin de subvention  

En plus de proposer de l’électricité stable et verte au gestionnaire de réseau, le Groupe propose de 

l’électricité déjà compétitive dans certaines zones géographiques à travers ses projets « Power to 

Power ». De plus, la compétitivité prix des projets de génération d’électricité renouvelable du Groupe 

est amenée à fortement s’améliorer au cours des prochaines années, notamment du fait des éléments 

suivants : 

 

- Les composants hydrogènes (pile à combustible et électrolyseur) d’un projet du Groupe 

sont amenés à voir leur prix fortement décroitre. Grace à cette baisse, le coût de la 

production d’hydrogène sera amené à atteindre le même niveau que celui des énergies 

fossiles en 2030 (selon l’Agence Internationale de l’Energie) ; 

- Les énergies renouvelables connaissent une amélioration constante de leur 

compétitivité. Par exemple, le coût moyen actualisé de l’énergie éolienne terrestre est 

passé à moins de 0,10 USD/kWh en 2010 à près de 0,05 USD/kWh en 2019 (selon 

l’IRENA). 

5.4.2.1 Le Groupe développe des projets RenewstableⓇ déjà compétitifs par 

rapport à de l’électricité produite par des générateurs diesel 

Avec ses projets RenewstableⓇ, le Groupe propose de l’électricité verte et stable à un prix 

compétitif par rapport à de l’électricité générée par des générateurs diesel 

Le Groupe est en mesure de développer des projets RenewstableⓇ déjà compétitifs dans des zones où la 

génération d’électricité renouvelable repose principalement sur des générateurs diesel et où le prix 

moyen de l’électricité peut être en moyenne compris entre 150 € et 600 € le MWh en fonction de leur 

technologie et de leur ancienneté. Compte tenu des prix moyens de l’électricité, ces zones présentent 
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une opportunité significative pour le Groupe. Cette opportunité a été estimée par Sia Partners à 18 GW 

en termes de capacité installée de pile à combustible à forte puissance et à 277 GW en termes de capacité 

installée de panneaux photovoltaïque. En plus d’être déjà compétitive, la solution RenewstableⓇ produit 

également une énergie propre participe au respect des engagements pris par les signataires de l’Accord 

de Paris.  

La compétitivité prix des projets RenewstableⓇ est amenée à s’améliorer  

L’amélioration de la compétitivité des piles à combustible ainsi que de leur performance technique 

permettront au Groupe de proposer un prix de l’électricité encore plus attractif que celui déjà proposé.  

Ainsi, cette amélioration de la compétitivité prix permettra au Groupe d’adresser son offre à des réseaux 

plus larges et moins isolés. Cette offre s’adresse aux grandes îles des Caraïbes, les îles d’Asie du Sud 

Est, l’Afrique et quelques réseaux en Amérique du Sudet en Europe. 

La compétitivité des projets HyPowerⓇ sera dépendante de la mise en place des infrastructures 

de production et distribution d’hydrogène  

Le Groupe s’attend à s’appuyer sur l’hydrogène distribué par les infrastructures d’hydrogène qui seront 

développés dans le contexte de l’initiative European Hydrogen Backbone. La baisse du coût de 

l’hydrogène visé par le collectif HyDeal, qui devrait atteindre 1,5 €/kg à horizon 2030, devrait permettre 

d’accélérer la baisse du coût de l’électricité produite par le Groupe dans le cadre de ses projets 

HyPower Ⓡ. 

 Le Groupe a développé un écosystème de partenariats avec des leaders sur leur 

marché 

ABB 

- ABB Marine & Ports, Electric Solutions (société suédoise et suisse) est le leader 

mondial dans la e-mobilité marine. ABB a pour ambition de développer la nouvelle 

génération de navires de croisière alimentés à l’hydrogène. 

- HYDROGENE DE FRANCE a entamé une discussion en 2019 avec ABB pour mettre 

en commun leurs efforts dans l'industrialisation d'une pile à combustible à grande 

échelle pour l'application maritime. 

- ABB conçoit avec BALLARD POWER SYSTEMS, une pile à combustible de 1.2 MW 

dédiée aux navires de croisière. HYDROGENE DE FRANCE sera en charge de 

l'industrialisation de cette pile, en utilisant l'usine de fabrication de Blanquefort 

(Bordeaux Métropole). Les deux sociétés ont signé un protocole d'accord, en avril 2020, 

pour lier leur collaboration dans le secteur de la e-mobilité marine. 

ATOS  

- ATOS est le leader mondial de la transformation numérique et le leader européen dans 

la cybersécurité, le cloud computing et l'informatique de haute performance. 

- HYDROGENE DE FRANCE a signé en février 2021 un protocole d'accord avec ATOS 

pour officialiser l'intérêt croissant de l'entreprise à offrir une solution décarbonée dans 

le secteur des data centers. ATOS et HYDROGENE DE FRANCE ont annoncé le 

développement du premier data center au monde alimenté à l’hydrogène, généré par des 

énergies renouvelables. ATOS et HYDROGENE DE FRANCE ont pour objectif la 

mise en opération, dès 2023 de ce premier data center. 



80 
 

- Le protocole d'accord vise à codévelopper une solution utilisant l'intelligence artificielle 

(IA) d'ATOS combinée à la solution de génération d'énergie hydrogène 

d'HYDROGENE DE FRANCE pour permettre une très forte pénétration des énergies 

renouvelables dans la consommation électrique des HPC (High Performance 

Computing) fabriqués par BULL (entièrement détenu par le groupe ATOS). En 

proposant une solution innovante d'alimentation décarbonée, ATOS et HYDROGENE 

DE FRANCE valorisent leurs synergies et confortent leur position de leader sur le 

marché. 

TEREGA 

- TEREGA est un acteur majeur des infrastructures de transport et de stockage de gaz en 

France. 

- HYDROGENE DE FRANCE a signé un protocole d'accord (MoU) avec TEREGA, en 

mars 2020, pour codévelopper une infrastructure d'hydrogène et plus particulièrement 

des solutions de stockage géologique de l'énergie dans les cavités salines. 

- Dans le cadre de ce partenariat, HYDROGENE DE FRANCE et TEREGA ont lancé 

HyGéo, un projet pilote innovant, national et européen, qui initie le déploiement d'un 

nouveau système de stockage de masse d'énergie en hydrogène. 

ENAGAS 

- ENAGAS est un leader international dans le domaine des infrastructures de gaz naturel, 

présent dans 8 pays, et le gestionnaire de réseau de transport (GRT) espagnol. 

- HYDROGENE DE FRANCE a signé un accord de partenariat avec ENAGAS, en 

février 2020, pour étudier la faisabilité du stockage souterrain d'hydrogène au Maroc 

sur le site de la SOMAS, une société marocaine spécialisée dans l'étude, la construction 

et la gestion d'installations de stockage de produits pétroliers et de gaz de pétrole 

liquéfié. 

- Le projet avec ENAGAS au Maroc vise à développer et à proposer une offre commune 

de stockage géologique de l'énergie en cavités salines. La restitution de l’électricité sera 

effectuée sous forme d'énergie électrique par pile(s) à combustible ou à des fins 

d'approvisionnement pour la mobilité, ou pour des usages spécifiques. 

- HYDROGENE DE FRANCE et ENAGAS ont signé un protocole d'accord (MoU) 

global en mars 2021 afin de définir les conditions dans lesquelles les parties entendent 

collaborer. Le partenariat avec ENAGAS permettra de développer et d’installer des 

piles à combustibles de grosses capacités en Espagne, ainsi que des solutions 

d’infrastructures de stockage souterraines d’hydrogène. 

 Evènements importants dans le développement des activités  

 De 2012 à 2016, HYDROGENE DE FRANCE s’est concentré sur la mobilité propre  

La Société a été créée en 2012 pour répondre à un appel à manifestation d'intérêt de l'ADEME sur la 

valorisation d'hydrogène fatal (coproduit d'un processus chimique) et la mise en place d'infrastructures 

hydrogène. La Société a lancé un projet de mobilité : il s’agissait du développement d’une station-service 

hydrogène dans le cadre du projet européen H2ME2 (Hydrogène Mobilité Europe 2). Enfin, la Société 

a été mandatée par FCH/JU (Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking) pour promouvoir le sujet Bus 

Hydrogène en France.  
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 A partir de 2016, HYDROGENE DE FRANCE a développé une expertise dans les 

piles à combustible de forte puissance  

Le projet Cleargen représente la première installation mondiale d'une pile à combustible à forte capacité 

dans l’environnement complexe d’une raffinerie et la première installation d’une pile à combustible 

certifiée CE. La pile à combustible d’1 MW et d’une durée de vie de 15 ans a été installée dans une 

raffinerie de la SARA en Martinique. HYDROGENE DE FRANCE a joué un rôle central dans ce projet 

étant en charge de l’ensemble des aspects techniques et financiers et de la conduite du projet. Le site a 

été inauguré en 2019 et la SPV a été cédée à la SARA. Le projet représentait plus de 10 M€ de CAPEX 

et a bénéficié d’une subvention européenne de 4,6 M€. 

 A partir de 2018, le Groupe s’est concentré sur le développement de projets 

RenewstableⓇ dont le développement du CEOG  

Le premier projet RenewstableⓇ du Groupe est le projet CEOG en Guyane qui représente une première 

mondiale pour un projet commercialisé de cette taille et générant de l’électricité renouvelable, stable et 

compétitive. La centrale CEOG fournira de l’électricité continue à partir d’énergies renouvelables. Le 

projet qui utilise deux piles à combustible de 1,5 MW fournies par le Groupe sera en mesure de générer 

une électricité compétitive par rapport à celle actuellement produite par les générateurs diesel. Le projet 

représente un CAPEX total de 130 M€ financé à 80% avec de la dette sans recours et à 20% avec des 

fonds propres apportés par Meridiam, la SARA et le Groupe.  

CEOG a été soutenu par des acteurs industriels et financiers de premier plan ainsi que des autorités 

publiques. Par exemple, Meridiam a mené une due diligence approfondie afin de valider 

l’investissement envisagé. Ce projet est donc une véritable preuve de concept pour le Groupe permettant 

de se positionner comme un pionnier sur son marché. Par ailleurs, un arrêté du 7 mai 2021 a (i) entériné 

le taux de rémunération du projet CEOG qualifié de « centrale de production à puissance garantie » et 

(ii) a autorisé la CRE à valider le contrat avec EDF SEI dans le cadre d’une future délibération.  

En plus de CEOG qui est en cours de développement, le Groupe a identifié 11 autres projets Renewstable
Ⓡ dans les pays suivants : Mexique, La Barbade, Guyane Française (prolongement de CEOG), Chypre, 

Australie, Nouvelle Calédonie et Indonésie. Aujourd’hui, le pipeline représente plus de 1,3 Md€ de 

CAPEX et plus de 80 MW de piles à combustible à installer d'ici 2025. Le financement de ces CAPEX 

sera assuré via la création de SPV principalement par des dettes, et des fonds propres, avec des apports 

minoritaires de la Société. Le Groupe se positionne aujourd'hui pour devenir un leader mondial dans 

l’hydrogène électricité  

Ayant signé de nombreux partenariats et ayant construit un pipeline significatif, le Groupe est 

aujourd’hui positionné pour assurer un déploiement commercial accéléré. Le Groupe vise à devenir un 

leader mondial dans l’hydrogène électricité.  

Les fonds de l’introduction en bourse envisagée vont permettre au Groupe de renforcer ses capacités de 

développement de projets, investir davantage dans ses projets et consolider son avantage technologique 

dans la production de piles à combustible à forte capacité. 

 

 Stratégie et objectifs 

Fort de ses savoir-faire et d’un marché mondial de l’hydrogène en pleine croissance, le Groupe a pour 

ambition de devenir le leader dans la production d’électricité continue ou à la demande à partir 

d’hydrogène et d’énergies renouvelables (éolien ou solaire). Le Groupe est pionnier dans son domaine 

et a pour ambition de devenir le leader mondial. Cette accélération s’organisera autour de trois 

principaux axes :  

- Une accélération des capacités de développement des projets d’hydrogène énergie ; 
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- Des investissements croissants en fonds propre dans ses projets ; et 

- Un développement des capacités de fabrication et renforcement de l'avantage 

technologique dans le domaine des piles à combustible de forte puissance. 

 Une accélération des capacités de développement de projets d’hydrogène électricité 

Attirer les meilleurs talents est l’une des priorités du Groupe qui vise à renforcer son dispositif de 

recrutement et à renforcer ses équipes. A cet effet, le Groupe ambitionne de recruter des profils 

hautement qualifiés pour poursuivre son expansion à l’internationale. Ainsi, le Groupe souhaite 

constituer une équipe majoritairement internationale qui inclura des développeurs répartis dans les zones 

géographiques clés identifiées. Ces développeurs auront pour missions de structurer l’ensemble d’un 

projet « Power to Power » et « Hydrogen to Power ». Les missions accomplies incluront entre autres 

l’identification des sites, la négociation avec le gestionnaire de réseau, la gestion des différentes études 

(environnementales, écologiques, etc.), l’obtention des autorisations administratives ainsi que la 

structuration de la SPV. Les développeurs ont donc pour mission de structurer l’ensemble d’un projet.  

A titre d’exemple, le Groupe a recruté une équipe de 4 personnes en Indonésie afin de subvenir au 

développement des projets RenewstableⓇ dans la zone. En effet, Mathieu Geze, Directeur Asie-

Pacifique chez le Groupe, est basé à Jakarta et est en charge de former une équipe de commerciaux sur 

place et de développer l’antenne de la Société en Indonésie. A cet effet, Mathieu Geze a recruté deux 

collaborateurs qui sont dédiés au développement et à la structuration financière des projets. Ces 

personnes ont acquis une forte expérience dans l’élaboration de propositions commerciale dans le cadre 

d’appels d’offres gouvernementales.  

 Des investissements croissants en fonds propres dans les projets du Groupe 

Le Groupe ambitionne d’accroitre ses investissements en capitaux propres dans les projets qu’il 

développe. A l’image du projet CEOG où le Groupe détient désormais 10% de la SPV du projet, le 

Groupe fera face à des besoins d’investissement de plus en plus importants puisqu’il vise à détenir des 

parts dans ses projets. De plus, le Groupe envisage également de détenir davantage de parts dans ses 

propres projets. 

Cette politique d’investissement vise à accroitre le profil financier récurrent du Groupe grâce au 

versement de dividendes par les SPV.  

 Un développement des capacités de fabrication et renforcement de l'avantage 

technologique dans le domaine des piles à combustible de forte puissance  

Dans l’objectif de subvenir à la demande de piles à combustible pour ses projets RenewstableⓇ et 

HyPowerⓇ, le Groupe ambitionne de construire une usine à Blanquefort qui est amenée à être 

opérationnelle dès 2023. HYDROGENE DE FRANCE pourra ainsi construire ses propres piles à 

combustible de forte puissance. Dans le cadre de cette industrialisation, l’usine vise à répondre à un 

enjeu de taille pour les projets du Groupe : industrialiser et standardiser les piles à combustible pour 

réduire leur coût tout en améliorant leur fiabilité et leur maintenance.  

La capacité de production de piles à combustible de forte puissance permettra au Groupe de subvenir 

aux besoins de ses projets, à la fois RenewstableⓇ et HyPowerⓇ.  

Afin de consolider son positionnement en tant que pionnier dans le développement d’infrastructures 

produisant de l’électricité continue ou à la demande à partir d’hydrogène et d’énergies renouvelables 

(éolien ou solaire), le Groupe envisage de renforcer son avantage technologique sur la fabrication de 

piles à combustible ainsi que sur l’assemblage de ses composants. A cet effet, le Groupe prévoit 

d’investir en Recherche et Développement pour solidifier son avantage concurrentiel et améliorer la 
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durée de vie et la qualité de ses piles à combustible. Ce travail de Recherche et Développement vise 

notamment à développer les futures générations de piles à combustible.  

De par ces investissements et initiatives, le Groupe vise à devenir l’un des fournisseurs de piles à 

combustible stationnaires de forte puissance les plus importants dans le monde.  

 Objectifs de chiffre d’affaires et de rentabilité 

Les objectifs et les tendances présentés ci-dessous sont fondés sur des données, des hypothèses et des 

estimations, notamment en matière de perspectives économiques, considérées comme raisonnables par 

le Groupe à la date du présent Document d’Enregistrement. 

Ces perspectives d’avenir et ces objectifs, qui résultent des orientations stratégiques du Groupe, ne 

constituent pas des données prévisionnelles ou des estimations de bénéfice du Groupe. Les chiffres, 

données, hypothèses, estimations et objectifs présentés ci-dessous sont susceptibles d’évoluer ou d’être 

modifiés de façon imprévisible, en fonction, entres autres, de l’évolution de l’environnement 

économique, financier, concurrentiel, légal, réglementaire, comptable et fiscal ou en fonction d’autres 

facteurs dont le Groupe n’aurait pas connaissance à la date du présent Document d’Enregistrement. 

En outre, la matérialisation de certains risques décrits à la section 3 « Facteurs de risque » pourrait avoir 

un impact négatif sur les activités, la situation financière, la situation de marché, les résultats ou les 

perspectives du Groupe et donc remettre en cause sa capacité à réaliser les objectifs présentés dans la 

présente section. 

Par ailleurs, la réalisation de ces objectifs suppose le succès de la stratégie du Groupe et de sa mise en 

œuvre. 

Par conséquent, le Groupe ne prend donc aucun engagement ni ne donne aucune garantie quant à la 

réalisation des objectifs figurant à la présente section. 

Le Groupe se fixe pour ambition d’atteindre 100 M€ de chiffre d’affaires pour une marge d’EBITDA 

d’environ 35% à horizon 2025. 

L’atteinte de cet objectif de 100 M€ à horizon 2025 se ferait essentiellement par les flux dégagés de ses 

projets Renewstable®
. Compte tenu d'une plus faible maturité, les revenus associés aux projets Hypower 

ne représenteraient qu'une faible part de cet objectif de 100M €. Par ailleurs, ce chiffre d’affaires 

Renewstable® est le résultat de la comptabilisation des frais de développement et de la fourniture de 

piles à combustible qui représenteront entre 12% et 17% des investissements engagés par les SPV sur 

les différents projets. Pour atteindre cet objectif, le Groupe compte s’appuyer sur :  

- Son pipeline Renewstable® cumulant 1,3 Md€ d’investissements à engager par les SPV (dont le 

financement sera assuré principalement par des dettes, et des fonds propres, avec des apports 

minoritaires de la Société) ; 

- Les opportunités Renewstable® cumulant 2,5 Md€ d’investissements à engager par les SPV dont 

une partie alimentera le pipeline ; 

- Et enfin, d’autres projets non encore identifiés par le Groupe (ne figurant ni dans le pipeline, ni 

dans les opportunités) et qui seront nécessaires pour atteindre l'objectif de 100 M€, étant entendu 

que certains de ces projets pourraient ne pas aboutir ou subir un décalage. 

 Eléments sur la position concurrentielle  

L’environnement concurrentiel du Groupe est composé d’acteurs dont le cœur de métier peut être : i/ la 

conception, la fabrication et l’installation de piles à combustible PEM, ii/ la conception, la fabrication 

et l’installation de groupes électrogènes diesel ou, iii/ les développeurs de projets dans les énergies 
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renouvelables et les producteurs indépendants d’électricité verte. Ces acteurs peuvent donc être en 

concurrence sur certains projets avec le Groupe, mais pourraient aussi à l’avenir être des partenaires 

potentiels sur des technologies ou des zones géographiques particulières. 

 

 Concurrents sur les piles à combustible PEM de forte puissance  

Plusieurs sociétés ont développé des piles à combustible de technologie PEM. Cependant, la plupart 

d’entre eux se concentre sur des applications dans la mobilité plutôt que le stationnaire. Ainsi, les piles 

développées sont souvent de plus petite taille que celles développées par HYDROGENE DE FRANCE 

et Ballard. 

 

Nedstack 

Nedstack est une société basée au Pays-Bas, issue d’un spin-out d’AkzoNobel en 1999. La société a 

notamment bénéficié de l’expertise d’AkzoNobel dans le domaine des catalyseurs, des matériaux 

composites et des polymères. 

 

Nedstack a développé 3 modèles de cœur de pile, d’une puissance de 7, 10 et 13 kW. En fonction des 

besoins et du projet, la société peut assembler ces cœurs de pile en série pour obtenir une pile à 

combustible de plus forte puissance. 

 

Hydrogenics 

Hydrogenics est une société canadienne, spécialisée dans les électrolyseurs et les piles à combustible de 

technologie PEM. En 2019, Cummins a fait l’acquisition de la majorité du capital (81%), le reste étant 

détenu par Air Liquide (19%). Hydrogenics a notamment travaillé avec Air Liquide sur un projet au 

Canada intégrant un électrolyseur de 20MW. 

 

Helion / Alstom  

Helion est une société française basée à Aix-en-Provence, créée en 2001 par TechnicAtome (entreprise 

française spécialisée dans la propulsion navale nucléaire). Initialement, Helion était spécialisée dans les 

piles à combustible pour les applications anaérobiques (propulsions de sous-marins et fourniture 

d’énergie en grand fond pour stations sous-marines). En 2003, la société a décidé de diversifier ses 

activités vers les applications stationnaires et le transport. En 2006, la société a poursuivi sa 

diversification avec l’acquisition de la technologie d’électrolyse PEM d’Areva. Depuis la société est 

positionnée à la fois sur les électrolyseurs et les piles à combustible de technologie PEM pour les 

applications Energie et Transport. Helion a été rachetée en avril 2021 par Alstom.  

 

PowerCell 

PowerCell Sweden est une société Suédoise créée en 2008 comme un spin-out de Volvo. Volvo avait 

initié des recherches dans le domaine des piles à combustible au début des années 90. Depuis, PowerCell 

développe ces produits pour des applications automobiles, maritimes et stationnaires. La société a 

développé 2 modules : i/ PowerCell S2, pour les véhicules électriques (chariots élévateurs etc.) et les 

petites applications stationnaires (télécommunications, la circulation, le bâtiment et les applications 

domestiques), et ii/ PowerCell S3, les applications à usage intensif, aussi bien dans le transport (maritime 

et voitures) que le stationnaire. 

 

Symbio 

Symbio est une Joint Venture détenue à parts égales par Faurecia et Michelin. La société conçoit, produit 

et commercialise des systèmes hydrogène pour véhicules légers et commerciaux, bus et camions, ainsi 

que pour divers autres formats de véhicules électriques. Symbio met à la disposition des constructeurs 

sa gamme de StackPack® : des systèmes hydrogène pré-validés et pré-intégrés. La société a l’ambition 
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de produire 200 000 StackPack par an en 2030. Symbio est né en 2010 d’un contrat de licence avec le 

CEA. 

 

Daimler Truck / Cellcentric 

Daimler Truck est l’un des principaux constructeurs de poids lourds. La société opère sous différentes 

marques telles que : Mercedes-Benz (camions de toutes tailles et bus), Setra (bus), Freightliner Trucks 

(poids lourds aux USA), Western Star (poids lourds spécialisés et longue distance), Thomas Built Buses 

(bus légers et intermédiaires), BharatBenz (bus lourds et camions en Inde) et FUSO (camions et bus au 

Japon). 

Cellcentric est la Joint Venture entre Daimler Truck et Volvo. Les produits développés adressent le 

marché des poids lourds et les applications stationnaires. Leur système développe 150kW. 

 

Plug Power 

Plug Power est une société américaine spécialisée dans les piles à combustible et les électrolyseurs de 

technologie PEM. La société adresse à la fois les applications dans la mobilité et les applications 

stationnaires. Plug Power travaille notamment avec Amazon, BMW, Carrefour et WalMart. 

En Janvier 2021, Plug Power a annoncé la création d’une JV avec Renault afin d’intégrer des piles à 

combustible dans les véhicules utilitaires en Europe. Cette annonce avait été précédée d’une autre 

alliance stratégique, avec SK Group, une société sud-corréenne. Les deux partenaires ont notamment 

l’ambition de former une JV et des construire une usine pour se développer sur le marché asiatique, y 

compris en Chine. 

 

Fuel Cell Energy 

Leader mondial dans la fourniture de solutions de piles à combustible propres, efficaces et abordables 

configurées pour l'approvisionnement, la récupération et le stockage d'énergie. L’entreprise fournit des 

solutions clés en main complètes, allant de la conception et de l'installation du projet à l'exploitation et 

à la maintenance à long terme des systèmes de piles à combustible. L’entreprise a réalisé un chiffre 

d’affaires sur l’exercice 2020 de 69,48 millions d'USD. 

 

TECO2030 

TECO2030 est une société norvégienne développant des solutions pour la transition énergétique du 

secteur du transport maritime. La société a notamment développé, en collaboration avec AVL, une pile 

à combustible de technologie PEM. Le module développe une puissance unitaire de 400kW permettant 

de construire des systèmes de 1,2 MW. 

La société développe également des systèmes pour le traitement des eaux de ballasts et la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre, conformément aux nouvelles réglementations imposées aux armateurs. 

En 2020, TECO2030 a réalisé environ 220 000€ de chiffre d’affaires. 

 

Doosan 

Doosan Fuel Cell Co., Ltd. est une société sud-coréenne principalement active dans la fabrication et la 

vente de piles à combustible pour la production d'électricité à partir de méthane. En outre, la société 

fournit des services d'entretien et de réparation à long terme. La société est également engagée dans le 

développement de contrôleurs, le développement de systèmes de prétraitement de carburant, le 

développement de batteries et d'équipements périphériques. L’entreprise dispose de 39 000 employés et 

a généré en 2019 un chiffre d'affaires de 221 171 085 090 KRW (=165 millions d'euros). 

 

 Concurrents sur les groupes électrogènes 

Pour palier à l’intermittence des énergies renouvelables, de nombreux acteurs utilisent des groupes 

électrogènes. Cette solution est pertinente pour une utilisation très occasionnelle mais se révèle coûteuse 



86 
 

et polluante si elle est utilisée de manière intensive. Les sociétés développant des groupes électrogènes 

ne sont donc que des concurrents indirects pour le Groupe. Les groupes électrogènes appartiennent à un 

mix énergétique aujourd’hui dépassé. Les systèmes à base d’hydrogène sont davantage une nouvelle 

génération qu’une solution véritablement concurrente. Si les applications peuvent être similaires, la 

proposition de valeur est très différente. 

 

Wärtsilä 

Société basée en Finlande, qui offre des technologies et des solutions complètes de cycle de vie pour les 

marchés de la marine et de l'énergie. Ses activités sont divisées en trois segments : Solutions 

énergétiques, Solutions marines et Services. Le segment Solutions énergétiques propose des centrales 

électriques flexibles à moteur à combustion interne et des centrales solaires photovoltaïques à grande 

échelle, ainsi que des terminaux GNL et des systèmes de distribution. Le segment Solutions marines 

fournit des solutions aux industries de la marine, du pétrole et du gaz, notamment des moteurs diesel à 

vitesse moyenne et bi-carburants, des systèmes de propulsion et des engrenages, des joints et des 

roulements, des systèmes de navigation et d'automatisation, des solutions environnementales et des 

systèmes de gaz, ainsi que la conception de navires, entre autres. Le segment Services comprend des 

services dans des domaines tels que les systèmes de moteurs, les systèmes de propulsion, les joints et 

les roulements, les installations hydrauliques et industrielles, entre autres. La société est présente sur 

plus de 160 sites dans plus de 70 pays et a réalisé un chiffre d'affaires 2020 de 4,6 millions d'euros. 

 

Caterpillar 

Fabricant de matériel de construction et d'exploitation minière, de moteurs diesel/au gaz naturel, de 

turbines à gaz industrielles et de locomotives diesel-électriques. La société exerce ses activités par le 

biais de segments, notamment Construction Industries, qui soutient les clients utilisant des machines 

dans les domaines de l'infrastructure, de la foresterie et de la construction de bâtiments ; Resource 

Industries ; Energy & Transportation, qui soutient les clients dans les domaines du pétrole et du gaz, de 

la production d'énergie, de la marine, du rail et des applications industrielles, y compris les machines 

Cat ; le segment Produits financiers ; et tous les autres segments d'exploitation, qui comprennent des 

activités telles que la gestion et le développement de produits, et la fabrication de filtres et de fluides, 

de trains de roulement, de pneus et de jantes, de produits de transfert de fluides, et de composants 

d'étanchéité et de connexion pour les produits Cat. En 2020 l’entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 

41,75 milliards d'USD. 

 

Cummins 

Conçoit, fabrique, distribue et entretient des moteurs diesel et au gaz naturel, ainsi que des composants 

liés aux moteurs. Les secteurs d'activité de la société sont les suivants : moteurs, distribution, 

composants et systèmes d'alimentation. Le segment Moteur fabrique et commercialise une gamme de 

moteurs diesel et au gaz naturel sous la marque Cummins, ainsi que sous certaines marques de clients, 

pour les marchés des camions lourds et moyens, des bus, des véhicules de loisirs (VR), des véhicules 

légers et de l'agriculture. Le segment Distribution comprend les lignes de produits, qui entretiennent 

et/ou distribuent une gamme de produits et de services, y compris les pièces, les moteurs, la production 

d'énergie et les services. Le segment Composants fournit des produits, notamment des systèmes de post-

traitement, des turbocompresseurs, des produits de filtration et des systèmes de carburant pour les 

applications diesel commerciales. Le segment Power Systems comprend des activités telles que la 

production d'énergie, les technologies industrielles et les technologies des générateurs. L’entreprise à 

réalisée un chiffre d'affaires de 19,81 milliards d'USD en 2020 atteignant une capitalisation boursière 

de 38,75 milliards d'USD. 

 

Kohler 

Kohler fabrique des moteurs depuis plus de 90 ans. Aujourd'hui, la société propose une gamme complète 

de moteurs diesel, à essence et à gaz - jusqu'à 140 ch. - qui sont fournis aux fabricants d'équipements du 
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monde entier sur les marchés de la construction, de l'agriculture, de l'industrie et des pelouses et jardins. 

l’enptreprise proposes différents types de produits : Moteurs à essence, gazeux et diesel ; générateurs 

industriels et commerciaux ; générateurs domestiques ; générateurs portables ; générateurs marins ; 

alimentations sans interruption ; pièces d'origine. De même l’entreprise propose des services variés : 

support technique ; ingénierie personnalisée ; essais et mise en service ; exploitation et maintenance sur 

site ; surveillance et diagnostic à distance ; service sur le terrain ; formation et assistance sous garantie 

 

Mitsubishi Heavy Industries 

La société opère à travers trois unités commerciales. Le secteur de l'énergie fournit des chaudières, des 

turbines, des turbines à gaz, des moteurs diesel, des moulins à eau, des moulins à vent, des équipements 

électronucléaires, des périphériques nucléaires, etc. Le secteur des infrastructures industrielles et 

sociales fournit des machines de production d'acier, des équipements environnementaux, des machines 

de traitement du papier, des systèmes mécatroniques, des équipements logistiques, des moteurs, des 

turbocompresseurs, des produits de chauffage et de refroidissement, des climatiseurs automobiles, des 

machines-outils, des navires, des systèmes de transport, des usines chimiques, etc. Le secteur de 

l'aviation, de la défense et de l'aérospatiale est engagé dans la conception, la fabrication et la vente 

d'avions civils, d'avions de défense, d'avions, de navires, de véhicules spéciaux, de machines spéciales 

(torpilles) et d'espaces d'équipement. La société est également engagée dans des activités de 

construction, d'immobilier et d'information. Elle a généré un chiffre d'affaires de 4 000 milliards d'euros 

en 2020.  

 

Kirloskar Oil Engines 

Producteur de moteurs diesel, de pompes agricoles et de générateurs. La société est engagée dans la 

fabrication de moteurs à combustion interne, de groupes électrogènes et de pièces, qui peuvent être 

utilisés dans diverses applications telles que l'agriculture, l'industrie, les centrales électriques fixes et les 

équipements de construction. Les activités de la société comprennent la production d'énergie 

domestique, les moteurs industriels, l'agriculture, les gros moteurs et la production d'électricité pour les 

entreprises internationales. Elle se spécialise dans la production de moteurs diesel et de groupes 

électrogènes refroidis par air et par liquide d'une puissance allant de 5 kilovolts ampères (kVA) à 3 000 

kVA. La société fournit également des moteurs fonctionnant avec des carburants alternatifs, tels que le 

biodiesel, le gaz naturel, le biogaz et l'huile végétale pure (SVO). Elle fabrique et commercialise des 

moteurs diesel de 2 400 à 11 000 chevaux. Les marques de la société comprennent KOEL Green et 

KOEL Chhota Chilli (KCC). Elle a généré un chiffre d'affaires 2019 de 423 millions d'euros. 

 

Yanmar 

Fabricant japonais de moteurs diesel fondé à Osaka, au Japon, en 1912. Yanmar fabrique et vend des 

moteurs utilisés dans une large gamme d'applications, notamment des navires de mer, des bateaux de 

plaisance, des équipements de construction, des équipements agricoles et des groupes électrogènes. Elle 

fabrique et vend également des équipements agricoles, des équipements de construction, des systèmes 

de climatisation, des systèmes d'aquaculture, en plus de fournir une gamme de services de 

télésurveillance. Son chiffre d’affaire 2016 s’élève à 703,8 milliards de yens.  

 

Generac Holdings 

Concepteur et fabricant d'équipements de production d'énergie et d'autres produits à moteur. La société 

dessert les marchés résidentiels, commerciaux légers, industriels, pétroliers et gaziers, et de la 

construction. Ses secteurs d'activité sont les suivants : Domestic et International. Le segment domestique 

comprend l'activité Generac. Le segment international comprend les acquisitions d'Ottomotores UK, 

Tower Light SRL et PR Industrial S.r.l.. Elle conçoit et fabrique des tours d'éclairage, qui fournissent 

un éclairage temporaire pour divers marchés finaux, des chauffages mobiles commerciaux et industriels 

utilisés dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la construction et d'autres marchés industriels, ainsi 

qu'une gamme d'équipements électriques d'extérieur à usage résidentiel et commercial. Elle conçoit, 
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fabrique, fournit et modifie des moteurs, des alternateurs, des commutateurs de transfert et d'autres 

composants nécessaires à ses produits. Elle classe les produits en trois catégories : Produits résidentiels, 

Produits commerciaux et industriels, et Autres. Elle a généré un chiffre d'affaires de 2 485 millions 

d'USD en 2020.  

 

Mahindra Powerol 

Mahindra Powerol fait partie des secteurs de l'automobile et des équipements agricoles (AFS) du groupe 

Mahindra, dont le chiffre d'affaires s'élève à 19,3 milliards de dollars. L'entreprise est entrée dans le 

domaine de la production d'énergie en 2001-02. Aujourd'hui, les moteurs de Mahindra Powerol 

alimentent des groupes électrogènes diesel de 5 kVA à 625 kVA. 

Depuis sa création, Mahindra Powerol a fait des progrès rapides dans l'industrie indienne des groupes 

électrogènes en un laps de temps très court. Les groupes électrogènes Mahindra Powerol sont le premier 

choix des grandes entreprises de télécommunications comme Reliance Jio, Indus Towers, Bharti 

Infratel, Viom Networks, American Tower, Telesonic Networks, Etisalat, Ooredoo, Tata Tele, 

Vodafone, Nokia, BSNL et MTNL en Inde et dans le monde. 

 

AKSA Power Generation 

AKSA Power Generation (ou AKSA Jenerator A.Ş.) est une société turque (faisant partie du groupe 

AKSA et appartenant à Kazanci Holding) qui conçoit, fabrique, distribue, vend et entretient des 

générateurs électriques dans le monde entier. Le siège social d'Aksa Power Generation est situé à 

Istanbul, en Turquie. Elle possède trois usines de fabrication principales dans le monde, qui sont situées 

sur trois continents (Louisiane, États-Unis ; Istanbul, Turquie, et Chine). AKSA Power Generation 

affirme être l'une des cinq premières entreprises de fabrication de générateurs au monde et dirige la plus 

grande usine de générateurs au monde. AKSA Power Generation fabrique environ 40 000 générateurs 

industriels par an. Elle fabrique également des cabines de générateur insonorisées, des tours d'éclairage, 

des panneaux de commutation et de synchronisation de transfert d'énergie et leurs équipements 

connexes. 

 

 Concurrents sur le développement de projets dans les énergies renouvelables 

et la production d’électricité verte 

De nombreuses sociétés/énergéticiens développent des projets de production d’électricité renouvelable. 

Cependant, leur positionnement et leur maitrise de la chaine de valeur apparait plus simple et moins 

complet que celui du Groupe. En effet, le Groupe produit des piles à combustible et donc maitrise en 

partie sa chaine d’approvisionnement, alors que les énergéticiens sont rarement producteurs de panneaux 

photovoltaïques ou de turbines éoliennes. Cet élément constitue une barrière à l’entrée et un élément de 

différenciation supplémentaire par rapport à des projets renouvelables plus conventionels. De plus, les 

projets développés par le Groupe apparaissent plus complexes, avec des contraintes supplémentaires 

liées à la forte intermittence de la production et à la faible, voire inexistante, connexion à un réseau 

centralisé. 

 

Enel 

Enel SpA est une société multinationale d'électricité basée en Italie et un opérateur intégré sur les 

marchés mondiaux de l'électricité, du gaz et des énergies renouvelables. Elle est active en Europe et est 

présente dans plus de 30 pays, produisant de l'énergie avec plus de 86 gigawatts (GW) de capacité 

installée. Enel distribue de l'électricité par le biais d'un réseau de plus de 2,2 millions de kilomètres, 

approvisionnant 74 millions d'entreprises et de ménages dans le monde. Enel Green Power, la branche 

d'Enel spécialisée dans les énergies renouvelables, fournit de l'énergie avec plus de 46 GW de centrales 

éoliennes, solaires, géothermiques et hydroélectriques installées en Europe, en Amérique, en Afrique, 

en Asie et en Océanie. Enel X est la branche mondiale d'Enel qui se concentre sur les produits et services 

liés à l'énergie, notamment les systèmes de distribution et les batteries, l'éclairage intelligent et l'énergie 

et la mobilité électrique. Elle a généré un chiffre d'affaires 2019 de 77 366 millions d'euros. 
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EDF Renouvelables  

EDF Renouvelables est le holding comprenant des entreprises de production d'énergies renouvelables 

et filiale à 100% du groupe EDF. EDF Renouvelable développe, finance, et construit des installations 

renouvelables tout en assurant leur exploitation et leur maintenance. La holding dispose en 2020 de 

15 571 MW d'énergie renouvelable en fonctionnement.  

L'énergie éolienne représente 80% (=9 993 MW) de la capacité totale installée (surtout en Europe et en 

Amérique du Nord). La filière solaire est le deuxième axe de développement (3 225 MW). EDF 

renouvelable est aussi impliquée dans l'essor des domaines émergents, notamment l'éolien offshore et le 

stockage d'énergie. En 2020 l’entreprise à réalisé un chiffre d'affaires de 770 millions d'euros et compte 

3 826 salariés.  

 

Total Eren 

Fondée en 2012, Total Eren est la filiale dédiée aux énergies renouvelables d'EREN Groupe, acteur 

majeur de l'efficacité des ressources naturelles. Total Eren est un producteur indépendant d'électricité 

(IPP) qui développe, finance, investit, construit et exploite à long terme des centrales d'énergie 

renouvelable (solaire, éolienne, hydraulique) dans le monde entier. Depuis décembre 2017, Total S.A., 

un acteur clé du secteur de l'énergie, est actionnaire de Total Eren. Le 5 avril 2019, Total Eren a acquis 

le groupe NovEnergia, renforçant ainsi sa présence en Europe du Sud notamment. En 2019 elle réalise 

un chiffre d’affaire de 25 millions d’euros.  

 

Valorem 

Valorem est une société française créée en 1994 et spécialisée dans le développement et l’exploitation 

de projets dans les énergies renouvelables. La société a déjà développé 2.4 GW de projets et 3.5 GW 

supplémentaires sont en cours de développement. La société est présente en France, en Finlande, en 

Grèce et en Colombie. Valorem développe aussi bien des projets photovoltaïques, éoliens et des petits 

centrales hydroélectriques.  

 

Vattenfall 

Société suédoise de production et de distribution d'électricité détenue à 100 % par l'État suédois. C'est 

l'une des principales entreprises du secteur en Europe du Nord. Vattenfall est présent dans 7 pays : 

Suède, Allemagne, Pays-Bas, Danemark, Royaume-Uni, Finlande et France. L’entreprise a réalisée au 

cours de l’exercice 2020 un chiffre d’affaire de 15 522 EURm. Ses sources d’énergie proviennent de 

l’énergie éolienne, du solaire, du nucléaire, de la biomasse, des déchets, du charbon, du gaz ou encore 

de l’hydraulique.  

 

Iberdrola 

IBERDROLA, S.A. exerce des activités liées à l'électricité et au gaz en Espagne et à l'étranger. Les 

secteurs de la société comprennent les activités de réseau, les activités déréglementées, les activités 

renouvelables et les autres activités. Le secteur Réseau de la société comprend toutes les activités de 

transport et de distribution d'énergie et toute autre activité réglementée en Espagne, au Royaume-Uni, 

aux États-Unis et au Brésil. Son secteur d'activité Déréglementé comprend les activités de production et 

de vente d'électricité, ainsi que les activités de négoce et de stockage de gaz exercées par la Société en 

Espagne, au Portugal, au Royaume-Uni et en Amérique du Nord. Le secteur des énergies renouvelables 

comprend les activités liées aux énergies renouvelables en Espagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis 

et dans le reste du monde. Son segment Autres activités comprend les activités d'ingénierie et de 

construction et les activités non liées à l'énergie. La société offre à ses clients de l'électricité et du gaz 

naturel, tant sur le marché de gros que sur le marché de détail. 

Elle a généré un chiffre d'affaires de 33 145 millions d'euros en 2020 
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Enerparc 

Le spécialiste du solaire implanté à l’international assiste ses clients de l’élaboration du projet d’énergie 

solaire à la rédaction des baux ou des contrats de réseau, en passant par le conseil, la coordination de 

projet et les études de faisabilité. L’entreprise a raccordé au réseau plus de 3.290 MW de puissance PV 

dans le monde entier – dans plus de 25 pays, sur plus de 500 projets. Ce faisant, plus de 2.100 MW font 

partie du portefeuille du Groupe Enerparc. Elle opère à l’échelle internationale et réalise des projets en 

Allemagne, en Europe, en Asie et sur les autres continents. 

 

Exelon Corporation 

Exelon Corporation est une société holding de services publics. La société, par l'intermédiaire de sa 

filiale Exelon Generation Company, LLC (Generation), est engagée dans le secteur de la production 

d'énergie. Par l'intermédiaire de ses filiales, Commonwealth Edison Company (ComEd), PECO Energy 

Company (PECO), Baltimore Gas and Electric Company (BGE), Pepco Holdings LLC (PHI), Potomac 

Electric Power Company (Pepco), Delmarva Power & Light Company (DPL) et Atlantic City Electric 

Company (ACE), la société est engagée dans des activités de fourniture d'énergie. Elle opère à travers 

12 segments : Les six segments de la production : Mid-Atlantic, Midwest, New England, New York, 

ERCOT et Other Power Regions ; ComEd ; PECO ; BGE, et les trois segments de PHI : Pepco, DPL et 

ACE. L'activité intégrée de Generation consiste à produire, à livrer physiquement et à commercialiser 

de l'électricité dans différentes régions géographiques par l'intermédiaire de son entreprise en contact 

avec la clientèle, Constellation, qui vend de l'électricité et du gaz naturel à des clients de gros et de détail. 

L’entreprise a généré un chiffre d'affaires 2020 de 33 039 millions d'USD. 

 

Neoen 

Neoen est une société française créée en 2008 et spécialisée dans les énergies renouvelables. 

Aujourd’hui, la société est présente dans 15 pays sur les 4 continents. 

En 2020, la société a réalisé un chiffre d’affaires de quasiment 300 millions d'euros, en progression de 

18% par rapport à 2019, une croissance principalement organique. Aujourd’hui, la société dispose de 

4,1 GW de capacité en opération et en construction. L’objectif de Neon est d’atteindre 10 GW de 

capacité en opération et en construction à horizon 2025. 

La société a quelques références industrielles significatives : plus grande centrale solaire de France à 

Cestas (300 MWc), première centrale de stockage à grande échelle au monde à Hornsdale en Australie 

(150 MW / 193,5 MWh), l’une des centrales solaires les plus compétitives au monde à El Llano 

(Mexique, 375 MWc). 

 

Duke Energy 

Duke Energy Corporation (Duke Energy) est une société d'énergie. Ses secteurs d'activité comprennent 

les services publics d'électricité et les infrastructures, les services publics de gaz et les infrastructures, 

et les énergies renouvelables commerciales. La société opère aux États-Unis par le biais de ses filiales 

directes et indirectes. Le segment Electric Utilities and Infrastructure fournit des services électriques de 

détail par la production, la transmission, la distribution et la vente d'électricité à des clients dans les 

régions du Sud-Est et du Midwest des États-Unis. Les activités comprennent la vente d'électricité en 

gros aux municipalités, aux coopératives électriques et à d'autres entités de service de charge. Le 

segment Gas Utilities and Infrastructure dessert les clients résidentiels, commerciaux, industriels et les 

producteurs d'électricité en gaz naturel. Commercial Renewables acquiert, construit, développe et 

exploite principalement des centrales éoliennes et solaires renouvelables sur tout le territoire continental 

des États-Unis. Son projet solaire de 144 MWac à Pflugerville produit de l'énergie pour alimenter 

environ 27 000 foyers. Elle a généré un chiffre d'affaires 2020 de 23 868 millions d'USD. 
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 Impact environnemental des activités du Groupe  

Les activités du Groupe sont tournées vers la préservation de l'environnement en ayant recours à la 

technologie hydrogène, considérée comme la technologie la plus propre pour stocker l'énergie.  

 

Le Groupe entend répondre à la nécessité de réduire les émissions de CO2 dans la production 

d'électrivité en proposant des centrales Renewstable® qui garantiraient un approvisionnement stable, 

propre et continu d’électricité à forte puissance aux opérateurs de réseaux et micro-réseaux.  

 

Les activités du Groupe ont un impact environnemental très faible : 

 

 les piles à combustible ont pour composants des matériaux métalliques qui sont recyclables, à 

l'exception du cœur de pile pour lequel il est prévu un renvoi de ce composant chez Ballard qui 

en recyclerait entre 80 et 90% ;  

 

 tous les projets du Groupe font l'objet, en amont de la phase de développement, d'une étude 

d'impact environnemental et d'un bilan carbone et un certain nombre de normes en matières 

sociales et environnementales sont applicables (se reporter en section 9). Par ailleurs, il est 

systématiquement tenu compte de l'évaluation de l'impact environnemental du projet pour 

l'obtention de l'autorisation de l'autorité locale. Enfin, le Groupe se conforme dans le cadre du 

développement de ses projets aux règles édictées au sein des principes de l'Equateur World 

BANK qui permettent la gestion du risque environnemental.  
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6. STRUCTURE ORGANISATIONNELLE 

 Organigramme juridique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Les pourcentages indiqués dans l'organigramme ci-dessus représentent les pourcentages de détention en 

capital et en droit de vote à la date du présent Document d'Enregistrement.  

HYDROGENE DE FRANCE

HDF ENERGY AUSTRALIA 
PTY LTD

CESA
RENEWSTABLE (BARBADOS) 

INC.

CAGOU ENERGIES

(société en cours 
d'immatriculation)

HDF-ENERGY CYPRUS 
LIMITED

HDF LATAM

ENERGIA LOS CABOS

99,9% 

100% 

99,9 % 

100% 

100% 

100% 

99,9% 

8% 0,1% 

Monsieur Damien HAVARD 

72% 

IMMOSUN 

SOLUTIONS 

80%(1) 

 

KEFEN 

20% 

Monsieur Jean CLAVEL 

100% 

 

100% 
HDF ENERGY SOUTH 

AFRICA (PTY) 

CEOG(2) 

10% 

0,1% 

0,1% 
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(1) Le solde du capital social de IMMOSUN SOLUTIONS est détenu par deux personnes physiques à hauteur de 

10% chacune. 
(2) La société CEOG a été créée par la Société qui en était associée unique jusqu'au 24 juillet 2018 puis associée à 

hauteur de 40% jusqu'au 23 juillet 2019. Depuis cette date, le capital social de la société CEOG est détenu à hauteur 

de 10% par la Société, à hauteur de 60% par la société MERIDIAM EI (société immatriculée au RCS de Paris sous 

le numéro 839 874 583) et à hauteur de 30% par la Société Anonyme de Raffinerie des Antilles (société 

immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le numéro 692 014 962).  

 

 Sociétés du Groupe 

Les sociétés du Groupe sont les suivantes :  

 CESA, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 20 rue Jean Jaurès 33310 

Lormont, France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le 

numéro 844 540 302, détenue à hauteur de 99,9% par la Société. Cette société a été créée en 

janvier 2019 pour les besoins du projet CESA en Guyane (développement, financement, 

construction et exploitation d'une centrale de stockage d'hydrogène couplée à un stockage sur 

batterie associée à une installation photovoltaïque située sur le territoire de Kourou en Guyane 

française) ; 

 CEOG, société par actions simplifiée dont le siège social est situé Pépinière d'entreprises 

innovantes GDI campus universitaire Troubiran BP 90235, 97325 Cayenne Cedex, Guyane, 

France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Cayenne sous le numéro 820 

901 130, détenue à hauteur de 10% par la Société. Cette société a été créée en juin 2016 à 

Bordeaux puis implantée à Cayenne en août 2019 pour les besoins du projet CEOG en Guyane 

(pour plus de détails se reporter à la section 5.2.1.1 du présent Document d'Enregistrement). La 

société CEOG a été créée par la Société qui en était associée unique jusqu'au 24 juillet 2018 

puis associée à hauteur de 40% jusqu'au 23 juillet 2019 ;  

 HDF ENERGY AUSTRALIA PTY LTD, société de droit australien dont le siège social est situé 

1/575 Darling Street, Rozelle NSW 2039, Australie, immatriculée au registre du commerce 

australien sous le numéro 621 753 928, détenue à hauteur de 100% par la Société. Cette société 

a été créée en septembre 2017 pour les besoins du projet BAMAGA en Australie (pour plus de 

détails se reporter à la section 5.2.1.1 du présent Document d'Enregistrement) ; 

 RENEWSTABLE (BARBADOS) INC., société de droit barbadien dont le siège social est situé 

Suite 206, Warrens Court, St Michael, Barbade, immatriculée au registre des sociétés de 

Barbade sous le numéro 43324, détenue à hauteur de 100% par la Société. Cette société a été 

enregistrée en février 2019 pour les besoins du projet RSB à la Barbade (pour plus de détails se 

reporter à la section 5.2.1.1 du présent Document d'Enregistrement) ; 

 ENERGIA LOS CABOS, société de droit mexicain dont le siège social est situé Municipalité 

de Los Cabos, Basse-Californie du Sud, enregistrée sous le numéro A202003260814142536, 

détenue à hauteur de 99,90% par la Société. Cette société a été créée par la Société en avril 2020 

pour les besoins du projet LOS CABOS au Mexique (pour plus de détails se reporter à la section 

5.2.1.1 du présent Document d'Enregistrement) ; 

 HDF-ENERGY CYPRUS LIMITED, société de droit chypriote dont le siège social est situé 

Ifigenias, 17, Strovolos, 2007, Nicosie, Chypre, immatriculée au registre des sociétés de Chypre 

sous le numéro HE 408291, détenue à hauteur de 100% par la Société. Cette société a été créée 

en mars 2020 pour les besoins du projet CRT à Chypre (pour plus de détails se reporter à la 

section 5.2.1.1 du présent Document d'Enregistrement) ; 

 CAGOU ENERGIES, société par actions simplifiée en cours d'immatriculation, qui sera 

détenue à hauteur de 100% par la Société. Cette société est créée pour les besoins du projet 

CAGOU en Nouvelle-Calédonie (pour plus de détails se reporter à la section 5.2.1.1 du présent 

Document d'Enregistrement) ;  
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 HDF ENERGY PTY SOUTH AFRICA, société de droit sud-africain dont le siège social est 

276 Cape Road, Newton Park, Port Elizabeth, 6045, Afrique du Sud, enregistrée sous le numéro 

2021/441278/07, détenue à hauteur de 100% par la Société. Cette société a été créée en mars 

2021 pour accueillir les fonctions support des activités du Groupe en Afrique du Sud ; et 

 HDF LATAM, société de droit mexicain dont le siège social est situé Municipalité de Los 

Cabos, Basse-Californie du Sud, enregistrée sous le numéro A202103160729474601, détenue 

à hauteur de 99,9% par la Société. Cette société a été créée en mars 2021 pour accueillir les 

fonctions support des activités du Groupe au Mexique. 

Se reporter en note 2d des annexes aux comptes consolidés des exercices clos les 31 décembre 2020, 

2019 et 2018 figurant en section 18.1.1 du présent Document d'Enregistrement.  
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7. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIÈRE ET DU RÉSULTAT 

La présente section est consacrée à la présentation des résultats et de la situation financière du Groupe 

pour les exercices clos les 31 décembre 2020, 2019 et 2018. 

 

Les commentaires sur les informations comptables présentées à la présente section du Document 

d’Enregistrement doivent être lus conjointement avec les comptes consolidés présentés en section 18.1 

du Document d’Enregistrement. 

 

 Situation financière 

Les capitaux propres du Groupe au 31 décembre 2020, 2019 et 2018 s’élèvent respectivement à 3 239,9 

k€, 2 784,4 k€ et 2 124,5 k€ et comprennent les principaux postes suivants (en K€) : 

 

 

(en K€) 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018

Actifs incorporels 2 384,3 675,1 99,4

Actifs corporels 288,6 328,0 331,6

Autres actifs non courants 318,9 145,5 61,0

Actifs non courants 2 991,8 1 148,6 492,1

Actifs courants 5 091,3 3 309,4 3 010,3

TOTAL ACTI FS 8 083,0 4 458,0 3 502,3

Capitaux propres 3 239,9 2 784,4 2 124,5

Dettes financières non courantes 796,6 241,6 261,5

Avantages postérieurs à l’emploi 60,7 37,9 20,2

Autres passifs non  courants 727,2 307,0 95,2

Passifs non courants 1 584,6 586,4 377,0

Dettes financières courantes 71,2 69,4 60,5

Dettes fournisseurs 888,9 289,2 548,2

Autres passifs courants 2 298,5 728,6 392,2

Passifs courants 3 258,6 1 087,2 1 000,9

TOTAL PASSI FS 8 083,0 4 458,0 3 502,3
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 Résultats d’exploitation 

 Compte de résultat synthétique 

Le tableau suivant présente les principaux postes du compte de résultat consolidé pour les exercices clos 

le 31 décembre 2020, 2019 et 2018 : 

 

 

 Produits de l’activité 

 

Au cours des exercices 2018 à 2020, les produits de l’activité sont constitués principalement du chiffre 

d’affaires et des autres produits liés à l’activité. 

 

Le chiffre d’affaires est essentiellement généré par le projet CEOG, dans lequel le groupe assure la 

maîtrise d’ouvrage. Le COVID-19 a eu comme incidence de retarder le projet CEOG expliquant un 

chiffre d’affaires en retrait en 2020 (cf. notes 1.a et 11 des comptes consolidés figurant en section 18.1). 

 

Sur l’année 2020, plusieurs projets ont été lancés, notamment au Mexique, à Chypre et en Nouvelle 

Calédonie (se reporter au 5.2.2). L’activité des SPV (consolidées en intégration globale) n’a pas généré 

de chiffre d’affaires en 2020 et générera du chiffre d’affaires sur les exercices suivants. 

 

Les autres produits de l’activité concernent principalement le projet Cleargen et comprennent les 

compensations perçues d’Aquipac dans le cadre de l’accord de Consortium créé pour le développement 

et l’installation de la première pile à combustible à forte capacité certifiée CE. HDF était chargé de 

(en K€) 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018

Chiffre d'affaires 1 936,0 2 409,6 947,4

Autres produits liés à l'activité 716,4 480,5 887,1

Total produits de l'activité 2 652,4 2 890,2 1 834,5

Charges externes -1 025,3 -1 057,6 -1 323,6

Frais de personnel -921,8 -1 340,4 -655,5

Quote-part du résultat net des ent. associées et co-entreprises -23,8 0,0 -5,0

Résultat de cession des participations 0,0 453,8 887,6

Autres charges et produits opérationnels -123,4 -93,1 -74,4

Résultat opérationnel 558,2 852,8 663,6

Résultat financier 5,5 2,3 -1,4

Résultat avant impôt 563,7 855,1 662,2

 

Impôt sur les résultats -145,4 -235,0 -185,2

Résultat net consolidé 418,3 620,1 477,1

Exercice de 12 mois clos le

(en K€) 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018

Chiffre d'affaires 1 936,0 2 409,6 947,4

Autres produits liés à l'activité 716,4 480,5 887,1

Total produits de l'activité 2 652,4 2 890,2 1 834,5

Exercice de 12 mois clos le
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l’ensemble des aspects techniques et de la conduite opérationnelle du projet. Se reporter à la note 12 des 

comptes consolidés. 

 

 Résultat opérationnel 

Charges externes 

 

 

Les charges externes sont principalement composées de sous-traitance (Etudes et prestations) et de 

divers autres charges et produits détaillés ci-après. 

Une partie des charges externes est engagée dans le cadre du développement des projets et est 

comptabilisée en actifs incorporels. 

Etudes et prestations 

 

 

 

Ce poste varie au gré de l’avancement des principaux projets : Cleargen et CEOG. 

Les autres études et prestations concernent des projets en cours de développement, portés par les SPV 

créés par la société HDF à cet effet. 

Autres charges et produits 

 

 

 
 

(en K€) 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018

Etudes et prestations -879,8 -575,0 -1 154,3

Autres charges & produits -284,2 -499,1 -308,9

R&D activée 138,8 16,5 139,7

Total Charges externes -1 025,3 -1 057,6 -1 323,6

Exercice de 12 mois clos le

(en K€) 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018

Projet CLEARGEN -642,8 -326,0 -848,9

Projet CEOG -42,9 -81,1 -256,1

Autres projets identifiés -171,6 -96,4 -27,6

Prospection 0,0 -6,8 -0,1

Etudes et prestations - non affectées à des projets -22,6 -64,7 -21,5

Etudes et prestations -879,8 -575,0 -1 154,3

Exercice de 12 mois clos le

(en K€) 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018

Locations courtes durées et charges locatives -15,1 -22,3 -13,2

Assurance -21,4 -17,3 -7,6

Honoraires -83,0 -51,0 -36,5

Déplacements -79,9 -291,5 -166,3

Divers -70,6 -114,1 -83,6

Services bancaires -14,3 -2,8 -1,6

Autres charges & produits -284,2 -499,1 -308,9

Exercice de 12 mois clos le
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Le poste Divers comprend 55 K€ de transport de matériel en 2019 dans le cadre du projet Cleargen. 

La baisse des frais de déplacements par rapport à 2019 est liée à la diminution des déplacements due à 

la crise COVID-19. Ces frais étaient en hausse en 2019 par rapport à 2018 en raison du développement 

de plusieurs projets au niveau international (Guyane, Barbades, Mexique et Chypre). 

Frais de personnel 

 

Les salaires et cotisations sociales ont progressé durant les trois exercices en raison du développement 

de plusieurs projets au niveau international et la nécessité de recrutement des chargés de projets exerçant 

dans les zones de développement et de prospection. 

La Société a attribué des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise (« BSPCE ») à certains 

de ses managers clés en janvier 2019 (pour plus de détails, se reporter en section 15.3). Les frais de 

personnel comprennent une charge de 51,5 k€ et 48,1 k€ respectivement en 2020 et en 2019 au titre du 

plan BSCPE-2019, correspondant à l’étalement de la charge de 457,0 k€ sur la durée de vesting du plan. 

Une partie des charges de personnel est engagée dans le cadre du développement des projets et est 

comptabilisée en actifs incorporels. 

Résultat de cession d’actifs immobilisés, de titres et d’activité 

 

 
 

Le résultat de cession d’actifs immobilisés, de titres et d’activité est constitué : 

- En 2019 : de la cession de 30% de la société CEOG dégageant une plus-value de 454 K€, 

- En 2018 : de la cession de l’intégralité des actions de la société AQUIPAC détenues par HDF 

soit 39% du capital au prix de cession de 97,5 K€ et de l’effet de la dilution 60% de la détention 

de la société CEOG dégageant une plus-value de 790 K€. 

 

(en K€) 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018

Salaires bruts -1 027,7 -967,7 -707,1

Cotisations sociales -408,5 -408,6 -281,5

Avantages postérieurs à l’emploi : Obligations au titre de prestations définies -3,6 -7,0 -10,1

BSPCE -51,5 -48,1 0,0

Charges de personnel activées en R&D 569,4 91,0 343,1

Charges de personnel -921,8 -1 340,4 -655,5

Exercice de 12 mois clos le

(en K€) 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018

CEOG - Perte de contrôle exclusif 0,0 0,0 790,1

CEOG - Cession de 30% du capital 0,0 453,8 0,0

AQUIPAC - Cession intégrale des titres 0,0 0,0 97,5

Résultat de cession d'actifs immobilisés, de titres et d'activité 0,0 453,8 887,6

Exercice de 12 mois clos le
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Autres charges et produits opérationnels 

 

 

Les impôts et taxes comprennent principalement la taxe d’apprentissage, taxe de formation 

professionnelle et la cotisation foncière des entreprises. 

Les amortissements et dépréciations comprennent principalement l’amortissement du siège social de la 

Société. L’augmentation des amortissements et dépréciations en 2019 et 2020 est liée à l’acquisition de 

nouvelles immobilisations corporelles. 

 Formation du résultat net 

Résultat opérationnel  

Compte tenu de l’évolution des produits et charges opérationnelles décrite dans la section ci-dessus, le 

résultat opérationnel s’établit à 558,2 k€, 852,8 k€ et 663,6 k€ respectivement pour les exercices de 12 

mois clos le 31 décembre 2020, le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2018. 

Résultat financier  

 

Les produits financiers comprennent essentiellement les revenus des comptes courants et des comptes à 

terme du Groupe. L’augmentation des produits financiers depuis 2020 est liée aux intérêts sur compte 

courant. 

Les charges financières comprennent essentiellement les charges financières des locations de 

financement, les charges d’intérêts sur le financement du Groupe et les charges de désactualisation des 

passifs non courants. La diminution des charges financières entre 2018 et 2019 est liée à la perte de 

contrôle de CEOG. 

Charge nette d’impôt 

La charge d’impôt constatée en 2020 (145,4 K€) est principalement constituée de charges d'impôts 

différés pour 139,3 K€. 

La charge d’impôt constatée en 2019 (235,0 K€) est principalement constituée de l’impôt sur les 

bénéfices de 104,0 k€ et de charges d’impôts différés pour 131,1 k€. 

La charge d’impôt constatée en 2018 (185,2 K€) est intégralement constituée de charges d’impôts 

différés. 

  

(en K€) 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018

Impôts, taxes et versements assimilés -22,0 -13,4 -14,9

Amortissements et dépréciations -102,3 -81,1 -58,9

Autres 1,0 1,4 -0,8

Autres charges et produits opérationnels -123,4 -93,1 -74,6

Exercice de 12 mois clos le

(en K€) 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018

Produits financiers 8,2 4,9 2,0

Charges financières -2,7 -2,6 -3,4

Autres charges et produits opérationnels 5,5 2,3 -1,4

Exercice de 12 mois clos le
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Résultat net 

Compte tenu de l’évolution des produits et charges décrite dans les paragraphes ci-dessus, le résultat net 

consolidé s’établit à 418,3 k€, 620,1 k€ et 477,1 k€ respectivement pour les exercices de 12 mois clos 

le 31 décembre 2020, le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2018. 
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8. TRÉSORERIE ET CAPITAUX 

La présente section est consacrée à la présentation des informations concernant les capitaux propres, les 

liquidités et les sources de financement du Groupe. 

  

Les commentaires sur les capitaux propres, les liquidités, les sources de financement et les flux de 

trésorerie présentés à la présente section du Document d’Enregistrement sont formulés sur la base des 

informations financières du Groupe et doivent être lus conjointement avec les comptes consolidés 

présentés à la section 18.1 du Document d’Enregistrement. 

 

 Informations sur les capitaux, liquidités et sources de financement du Groupe 

 

 
 

Au 31 décembre 2020, le montant net de la trésorerie et des équivalents de trésorerie détenus par la 

Société (net des concours bancaires courants au passif) s’élevait à 26,2 k€.  

 

Depuis sa création, la société a principalement été financée par : 

- des augmentations de capital ; 

- des subventions et aides publiques à l’innovation ; et 

- des emprunts auprès d’établissements de crédit. 

 

Financements par le capital 

 

La Société a reçu un total de 2 001,6 k€ au travers de l’apport des fondateurs et d’augmentations de 

capital.  

 

Subventions et aides publiques à l’innovation 

 

Depuis sa création, la Société a bénéficié de plusieurs programmes d’avances remboursables et de 

subventions. Le tableau ci-dessous présente les subventions et avances pour les 3 derniers exercices clos 

au décembre 2020 : 

 

  
 

 

(en K€) 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018

Capitaux propres 3 239,9 2 784,4 2 124,5

Passifs non courants 1 584,6 586,4 377,0

Avance conditionnée Indonésie 113,8 0,0 0,0

Emprunt & découverts (PGE) 598,7 0,0 0,0

Dettes de location 197,9 241,6 261,5

Avantages postérieurs à l’emploi 60,7 37,9 20,2

Impôts différés passifs 613,5 307,0 95,2

Passifs courants 3 258,6 1 087,2 1 000,9

Dettes de location 71,2 69,4 60,5

Subventions 1 510,9 454,5 0,0

Dettes fournisseurs 888,9 289,2 548,2

Autres dettes 787,6 274,1 392,2

Total Passifs 8 083,0 4 458,0 3 502,3

(en K€) 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018

Subventions 1 510,9 454,5 0,0

Subvention - Projet Cleargen 454,5 454,5 0,0

Subvention - Projet innovant 620,0 0,0 0,0

Produi ts constatées d'avances - Projet Hygeo 436,4 0,0 0,0

Avances conditionnées par BPI 113,8 0,0 0,0

Total subventions et avances 1 624,6 454,5 0,0
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Emprunts auprès d’établissements de crédit 

 

Au cours de l’année 2020, la Société a eu recours à un Prêt Garanti par l'Etat à hauteur de 600 milliers 

d’euros afin de sécuriser ses besoins de trésorerie notamment dans le contexte de décalage de ses projets. 

Le taux d’intérêt nominal est de 0.55%.  

 

En dehors de ce PGE, la Société n’a pas eu recours à des dettes financières auprès d’établissements de 

crédit sur les trois derniers exercices. 

 

De plus, la Société a eu recours en mai 2021 à l’émission d’un emprunt obligataire convertible d’un 

montant nominal de 2 700 k€ (se référer à la section 8.6 du présent Document d’Enregistrement). 

 

 Flux de trésorerie  

Les informations concernant les capitaux propres et les dettes sont détaillées dans les notes aux Comptes 

Consolidés présentés au 18.1 du présent Document d’Enregistrement. 

 

Le tableau suivant présente de façon résumée les flux de trésorerie du Groupe : 

 

  
 

Flux nets de trésorerie générés par l'activité opérationnelle  

  

  
 

Au cours de l’exercice clos au 31 décembre 2020, l’activité opérationnelle a consommé un flux net de 

trésorerie de 88,2 k€. Cette sortie de trésorerie provient essentiellement d’une augmentation du besoin 

en fonds de roulement de 902,8 k€, partiellement compensée par une capacité d’autofinancement 

générée sur l’exercice de 531,9 k€ et une augmentation des autres actifs et passifs courants pour 282,7 

k€. 

 

Au cours de l’exercice clos au 31 décembre 2019, l’activité opérationnelle a consommé un flux net de 

trésorerie de 1 454,1 k€. Cette sortie de trésorerie provient essentiellement d’une augmentation du besoin 

en fonds de roulement de 2 019,6 k€ principalement en raison de la hausse des créances clients et 

comptes rattachés, partiellement compensée par une capacité d’autofinancement de 537,1 k€ et d’une 

augmentation des autres actifs et passifs courants de 28,4 k€. 

(en K€) 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018

Flux nets de trésorerie générés par l'activité opérationnelle -88,2 -1 454,1 1 638,3

Flux net de trésorerie liés aux opérations d'investissement -986,2 797,0 -1 364,9

Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement 528,7 -54,9 -66,5

Variation globale de trésorerie -545,7 -712,0 206,9

Exercice de 12 mois clos le

(en K€) 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018

Résultat net 418,3 620,1 477,1

Amortissements et dépréciations 102,3 81,1 58,9

Paiements en actions et avantages postérieurs à l'emploi 60,1 57,8 6,9

Autres charges calculées -7,5 -3,3 3,1

Quote-part sociétés mises en équivalence 23,8 0,0 5,0

Résultat de cession d'actifs immobilisés, de titres et d'activité 0,0 -453,8 -887,6

Quote-part subventions en résultats -106,5 0,0 0,0

Charges d'impôts 145,4 235,0 185,2

Impôts versés -104,0 0,0 0,0

Capacité d'autofinancement 531,9 537,1 -151,5

Variation du besoin en fonds de roulement -902,8 -2 019,6 1 634,5

Variation des autres actifs et passifs courants 282,7 28,4 155,3

Flux nets de trésorerie générés par l'activité opérationnelle -88,2 -1 454,1 1 638,3

Exercice de 12 mois clos le
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Au cours de l’exercice clos au 31 décembre 2018, l’activité opérationnelle a généré un flux net de 

trésorerie positif de 1 638,3 k€. Cette entrée de trésorerie provient essentiellement d’une baisse du 

besoin en fonds de roulement de 1 634,5 k€ (principalement lié à un règlement reçu de CEOG de 1,4M€ 

au titre du contrat d’AMO), et une augmentation des autres actifs et passifs courants de 155,3 k€, 

partiellement compensée par une capacité d’autofinancement négative de 151,5 k€.  

 

Flux nets de trésorerie générés par les opérations d’investissement  

Au cours de l’exercice clos au 31 décembre 2020, le flux net de trésorerie affecté aux opérations 

d’investissements s’est élevé à 986,2 k€. Ces flux concernent essentiellement le projet de pile à 

combustible (366,4 k€ de recherches et développements immobilisés et 504,7 k€ payés à Ballard) et des 

projets Renewstable Barbados pour 98,0k€, HDF Cyprus pour 193,8 k€ et Los Cabos pour 50,0 k€ (tous 

les 3 relatifs à des dépenses de développements immobilisés), compensés par l’encaissement d’une 

subvention d’investissement de 279,5 k€. 

 

Au cours de l’exercice clos au 31 décembre 2019, le flux net de trésorerie générés par les opérations 

d’investissements s’est élevé à 797,0 k€. Ce flux provient essentiellement de (i) la subvention 

d’investissement pour le projet Cleargen de 454,5 k€, (ii) la cession de 30% de la société CEOG pour 

un prix de cession de 453,8 k€ et (iii) le remboursement à hauteur de 488,9 k€ du compte courant d’HDF 

vis-à-vis de CEOG lors de l’entrée au capital de la SARA, partiellement compensée par (i) l’acquisition 

d’immobilisation pour 491,9 k€ principalement liés au prépaiement de 474,2 k€ auprès de Ballard pour 

le projet d’usine d’assemblage de pile à combustible et (ii) des activités de recherches de 

développements immobilisés liés au projet Renewstable Barbados pour 107,4 k€. 

 

Au cours de l’exercice clos au 31 décembre 2018, le flux net de trésorerie affecté aux opérations 

d’investissements s’est élevé à 1 364,9 k€. Ces investissements sont essentiellement liés aux (i) frais de 

développement immobilisés dans le cadre du projet CEOG pour 419,3 k€, du projet Renewstable 

Barbados pour 42,0 k€ et du projet CESA pour 40,0 k€, à (ii) l’acquisition d’actifs corporels et 

incorporels pour 33,8 k€ et à (iii) une avance en compte courant vis-à-vis de CEOG pour un montant de 

886,2 k€. Ces flux de trésorerie sortants sont compensés par la cession de l’intégralité des titres détenus 

dans Aquipac pour un prix de cession encaissé de 58,5 k€.  

 

Flux nets de trésorerie générés par les opérations de financement  

Au cours de l’exercice clos au 31 décembre 2020, le flux généré par l’activité de financement était de 

528,7 k€. Cette entrée de trésorerie provient essentiellement de l’obtention d’un Prêt Garanti par l’Etat 

à hauteur de 600,0 k€ en mai 2020, en partie compensée par le remboursement des obligations locatives 

pour 65,4 k€ et du compte courant d’associé pour un montant de 6,9 k€. 

 

Au cours de l’exercice clos au 31 décembre 2019, le flux net de trésorerie affecté au financement était 

de 54,9 k€. Cette sortie de trésorerie est liée au remboursement des obligations locatives pour un montant 

de 54,9 k€. 

 

Au cours de l’exercice clos au 31 décembre 2018, le flux net de trésorerie affecté au financement était 

de 66,5 k€. Cette sortie de trésorerie est liée au remboursement des obligations locatives pour un montant 

de 66,5 k€. 

 

 Besoins de financement et structure de financement du Groupe 

Les principaux besoins de financement du Groupe incluent ses besoins en fonds de roulement 

d’exploitation, ses dépenses d’investissement, le remboursement de ses emprunts et des dettes de 

location (incluant le paiement des intérêts) et, le cas échéant, le financement de sa croissance externe. 
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Les informations relatives à la structure de financement des activités de la Société figurent à la section 

8.1 « Informations sur les capitaux, liquidités et sources de financement » du présent Document 

d’Enregistrement. 

 

 Restriction à l’utilisation des capitaux  

Néant. 

 
 Sources de financement nécessaires à l’avenir pour honorer les engagements pris en 

termes d’investissement  

Voir section 5.3.2 du présent Document d’Enregistrement. 

 Financement post clôture 2020 

Le 12 mars 2021, la Société a émis un emprunt obligataire convertible d’un montant nominal de 2 700 

k€. Le taux d’intérêt annuel est de 6% (étant précisé que les intérêts de l'année en cours ne sont pas dus 

en cas d'introduction en bourse de la Société) et l’échéance de l’emprunt a été fixée au 12 mars 2026 (se 

reporter en section 19.1.4.2). Le contrat d’émission prévoit des cas de remboursement anticipé et des 

clauses de lock-up, notamment en cas d'introduction en bourse. La société KEFEN, actionnaire de la 

Société, a souscrit à hauteur de 1000.0 milliers d’euros. 
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9. ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE 

 Normes spécifiques en matière environnementale et sociale et en matière de sécurité 

En Europe, la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite directive SEVESO 3 seuil bas est applicable 

pour la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant l'hydrogène tant dans le cadre de 

l'activité de production d'électricité du Groupe que pour son activité industrielle de conception de pile à 

combustible (pour plus d'informations, se reporter en section 5.4.1). Le Groupe doit ainsi se conformer 

aux règles édictées par cette directive en matière de gestion des risques qui s'appliquent en fonction de 

la quantité d'hydrogène stockée. 

En outre, le Groupe applique les principes de l'Equateur World BANK qui sont des normes 

environnementales et sociales édictées par la Banque Mondiale applicables pour le développement de 

tout projet en matière d'énergies renouvelables. Ces normes ont la particularité d'être plus contraignantes 

que certaines règlementations locales dans des juridictions où le Groupe exerce ses activités. Le Groupe, 

en se conformant au respect de ces normes, applique des mesures qui vont parfois au-delà de ce qui est 

requis par les règles locales applicables. Notamment, dans le cadre du projet CEOG en application des 

principes de l'Equateur World BANK, le Groupe a développé une enquête spécifique destinée à évaluer 

l'impact social sur les populations autochtones. 

L'ensemble de ces normes et règlementations peuvent rapidement évoluer, en particulier dans les 

juridictions en dehors de l'Union Européenne où le Groupe exerce ses activités. Dans l'hypothèse où le 

Groupe n'aurait pu anticiper un changement dans ces normes et réglementations, cela pourrait avoir pour 

conséquence un allongement de la durée de développement du projet concerné. 

Pour faire face à ces évolutions, le Groupe a mis en place une veille règlementaire et juridique en matière 

d’environnement, de santé et de sécurité au travail, permettant une adaptation rapide aux évolutions 

réglementaires. Il a notamment recours aux services de conseils juridiques dans l'ensemble des pays où 

il exerce ses activités.  

Enfin, le Groupe s'efforce de garantir la protection de ses collaborateurs. A ce titre, HDF a mis en place 

en interne des règles strictes en matière de sécurité, orientées vers la prévention et ainsi vers la réduction 

du risque d'accident au travail. La Société a également souscrit à une assurance spécifique pour les 

personnes en déplacement (AIG) afin de garantir la prise en charge de ses collaborateurs dans le cadre 

de leurs déplacements.  

 Autorisations règlementaires  

Dans le cadre de ses activité Renewstable et Hypower, le développement par le Groupe de projets de 

production d'électricité requiert, dans l'ensemble des pays où il exerce ces activités, des autorisations 

règlementaires. Pour le projet CEOG en Guyane, le Groupe, au travers de la société CEOG créée pour 

les besoins dudit projet, a ainsi obtenu de la part du préfet une Autorisation Environnementale Unique 

prévue par l'ordonnance 2017-80 du 26 janvier 2017. 

Ces autorisations sont délivrées à l'issue d'une instruction rigoureuse permettant d'attester que la société 

concernée respecte l'ensemble des règles applicables en matière d'environnement au niveau local afin 

de contrôler l'impact écologique de ses projets.  

Le Groupe doit en outre obtenir, avant tout lancement de projet, un permis de construire ainsi qu'une 

licence d'exploitation de la part des autorités compétentes.  

A l'occasion de l'obtention de l'autorisation de la part des autorités locales ou du permis de construire, 

une étude de danger avec plan de remédiation des risques est réalisée et instruite par les autorités locales. 
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Dans l'hypothèse où le Groupe n'obtiendrait pas l'accord de la part de l'autorité locale compétente afin 

de développer un projet dans la juridiction concernée ou si une telle autorisation lui est retirée, celui-ci 

pourrait exercer une voie de recours afin de contester la décision de refus ou de retrait d'autorisation. 

Néanmoins, l'exercice d'une voie de recours impliquerait nécessairement un report de son projet, ce qui 

pourrait impacter défavorablement son activité, son chiffre d’affaires, sa situation financière, ses 

résultats ou ses perspectives de développement.  

Le Groupe veille ainsi à accomplir toutes les démarches nécessaires et à respecter l'ensemble des règles 

applicables pour l'obtention ou le maintien d'une telle autorisation afin de prévenir toute décision de 

refus ou de retrait d'autorisation de la part des autorités locales. Il a à ce titre, recours aux services de 

conseils spécialisés dans l'ensemble des juridictions où ces autorisations sont nécessaires pour le 

développement d'un projet en particulier.  

A la date du Document d’Enregistrement, il n’existe pas de procédure administrative, judiciaire ou 

d’arbitrage (y compris toute procédure en cours ou menaces de procédure dont la Société et/ou le Groupe 

a connaissance), susceptible d’avoir ou ayant eu au cours des 12 derniers mois des effets significatifs 

sur la situation financière ou la rentabilité de la Société et/ou du Groupe. 
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10. INFORMATION SUR LES TENDANCES 

 Principales tendances depuis la fin du dernier exercice 

Une description détaillée des résultats du Groupe pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 figure à la 

section 7 « Examen de la situation financière et du résultat » du Document d’Enregistrement. Depuis 

cette date, l'activité de la Société n'a pas fait l'objet de changement significatif pouvant impacter son 

chiffre d'affaires ou ses résultats ou sa situation financière. 

 

Le Groupe n’a pas connaissance :  

- de principales tendances ayant affecté la production, les ventes et les stocks, les coûts et les prix 

de vente, et  

- de changements significatifs de la performance financière depuis la fin du dernier exercice 

jusqu’à la date de ce Document d’Enregistrement. 

 

 Tendance connue, incertitude, demande d’engagement ou évènement raisonnablement 

susceptible d’influer sur les perspectives du Groupe  

Se reporter en section 5.6.4.  
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11. PRÉVISIONS OU ESTIMATIONS DU BÉNÉFICE 

La Société n'entend pas faire de prévision ou d'estimation du bénéfice au sens du règlement délégué 

(UE) 2019/980.  

Pour information, le Groupe fournit un objectif à l’horizon 2025 (se référer à la section 5.6.4). 
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12. ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION, DE SURVEILLANCE ET DE 

DIRECTION GENERALE 

 Dirigeants et administrateurs  

Jusqu’au 30 avril 2021, la Société était constituée sous forme de société par actions simplifiée, dont le 

Président était Monsieur Damien HAVARD. 

 

L’assemblée générale du 30 avril 2021 a décidé de la transformation de la Société en société anonyme 

à conseil d’administration et de nouvelles règles de gouvernance. 

  

Un résumé des principales dispositions des statuts de la Société qui entreront en vigueur au jour de la 

première cotation des actions sur le marché réglementé d'Euronext Paris figure en section 19.2 « Acte 

constitutif et statuts » du Document d’Enregistrement. 

 

 Direction générale 

La direction générale de la Société est assurée par un Président directeur général (Monsieur Damien 

HAVARD), nommé par le conseil d'administration, lors de sa réunion en date du 30 avril 2021, qui a 

choisi de ne pas dissocier les fonctions de Président du conseil d’administration et de directeur général. 

 

Le Président directeur général a pour adresse professionnelle le siège social de la Société, situé 20 rue 

Jean Jaurès – 33310 Lormont. 

 

Monsieur Jean-Noël MARESCHAL DE CHARENTENAY a été nommé directeur général délégué par 

le conseil d'administration, lors de sa réunion en date du 30 avril 2021 pour la durée de son mandat 

d'administrateur, soit expirant à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires 

statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026 et tenue au cours de l’année 2027. 
 

Le directeur général délégué a pour adresse professionnelle le siège social de la Société, situé 20 rue 

Jean Jaurès – 33310 Lormont. 

 

 Membres du conseil d’administration 

A la date d’approbation du Document d’Enregistrement, le conseil d’administration de la Société est 

composé comme suit :  
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Nom, prénom, titre 

ou fonction 
Indépendant 

Principales 

activités 

hors de la 

Société 

Date de début  

et de fin de mandat 

Comité 

d'audit 

Expérience et 

expertise 

apportés 

Damien HAVARD 

 

Administrateur et 

Président du conseil 

d’administration 

 

Directeur général 

Non Néant. 

Nommé administrateur par 

l’assemblée générale du 30 

avril 2021 pour une durée 

de six années expirant à 

l’issue de l’assemblée 

générale devant statuer sur 

les comptes de l’exercice 

clos le 31 décembre 2026 

et président du conseil 

d’administration par le 

conseil d’administration du 

30 avril 2021 pour la durée 

de son mandat 

d’administrateur 

 

Expertise 

opérationnelle, 

stratégique et 

de gestion 

Jean-Noël 

MARESCHAL 

DE 

CHARENTENAY 

 

Administrateur 

 

Directeur général 

délégué 

Non Néant. 

Nommé administrateur par 

l’assemblée générale du 30 

avril 2021 pour une durée 

de six années expirant à 

l’issue de l’assemblée 

générale devant statuer sur 

les comptes de l’exercice 

clos le 31 décembre 2026 

 

Expertise 

opérationnelle, 

stratégique et 

de gestion 

Jean CLAVEL 

 

Administrateur 

Non Armateur.  

Nommé administrateur par 

l’assemblée générale du 30 

avril 2021 pour une durée 

de six années expirant à 

l’issue de l’assemblée 

générale devant statuer sur 

les comptes de l’exercice 

clos le 31 décembre 2026 

Membre 
Expertise de 

gestion 

Hanane EL 

HAMRAOUI 

 

Administrateur 

Non Néant. 

Nommée administrateur 

par l’assemblée générale 

du 30 avril 2021 pour une 

durée de six années 

expirant à l’issue de 

l’assemblée générale 

devant statuer sur les 

comptes de l’exercice clos 

le 31 décembre 2026 

 

Expertise 

opérationnelle, 

industrielle et 

stratégique 

Brigitte 

RICHARD-

HIDDEN 

 

Administrateur 

Oui 
Business 

Angel 

Nommée administrateur 

par l’assemblée générale 

du 30 avril 2021 pour une 

durée de six années 

expirant à l’issue de 

l’assemblée générale 

devant statuer sur les 

comptes de l’exercice clos 

le 31 décembre 2026 

Président  

Expertise 

financière et 

comptable 
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Les administrateurs ont pour adresse professionnelle le siège social de la Société, situé 20 rue Jean Jaurès 

– 33310 Lormont. 

 

L’expertise et l’expérience en matière de gestion de ces personnes résultent de différentes fonctions 

salariées et de direction qu’elles ont précédemment exercées (se reporter à la section 12.1.4 

« Biographies des membres de la direction générale et des membres du conseil d’administration »). 

 

Il n’existe aucun lien familial entre les personnes listées ci-dessus. 

 

Conformément au code Middlenext, les critères permettant de qualifier un membre du conseil 

d’indépendant sont les suivants : 
 

Analyse de la 

Société 

Critères d'indépendance définis par le code Middlenext 

Ne pas avoir 

été, au cours 

des cinq 

dernières 

années, et ne 

pas être 

salarié ni 

mandataire 

social 

dirigeant de la 

Société ou 

d’une société 

de son groupe 

Ne pas avoir 

été, au cours 

des deux 

dernières 

années, et ne 

pas être en 

relation 

d’affaires 

significative 

avec la 

Société ou son 

groupe (client, 

fournisseur, 

concurrent, 

prestataire, 

créancier, 

banquier, etc.) 

Ne pas être 

actionnaire de 

référence de 

la Société ou 

détenir un 

pourcentage 

de droit de 

vote 

significatif 

 

Ne pas avoir 

de relation de 

proximité ou 

de lien 

familial 

proche avec 

un mandataire 

social ou un 

actionnaire de 

référence 

Ne pas avoir 

été, au cours 

des six 

dernières 

années, 

commissaire 

aux comptes 

de la Société 

Brigitte 

RICHARD-

HIDDEN 

Condition 

vérifiée 

Condition 

vérifiée 

Aucune action 

détenue 

Condition 

vérifiée 

Condition 

vérifiée 

 

Le conseil d’administration, lors de sa réunion en date du 30 avril 2021 a considéré que parmi ses 

membres, Madame Brigitte RICHARD-HIDDEN pouvait être qualifiée de membre indépendant. 

 

L’article L. 22-10-3 du code de commerce prévoit que le conseil d’administration des sociétés dont les 

actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé doit comprendre au moins 40% 

d’administrateurs de chaque sexe. A la date du Document d’Enregistrement, le conseil d’administration 

comprend trois (3) hommes et deux (2) femmes, soit 60 % et 40 % des membres du conseil 

d’administration. Par conséquent, la composition du conseil d’administration est conforme aux 

dispositions de l’article précité. 

 

A la connaissance de la Société, et au jour de l’établissement du présent Document d’Enregistrement, 

aucun des membres du conseil d’administration et de la direction générale, au cours des 5 dernières 

années : 

- n’a fait l’objet de condamnation pour fraude ; 

- n’a été associé en sa qualité de dirigeant ou administrateur à une faillite, mise sous séquestre, 

liquidation ou un placement d’entreprises sous administration judiciaire ; 

- n’a été déchu par un tribunal du droit d’exercer la fonction de membre d’un organe 

d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur ou d’intervenir dans la gestion 

ou la conduite des affaires d’un émetteur ; et 
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- n’a fait l’objet d’une mise en cause et/ou de sanctions publiques officielles prononcées par des 

autorités statutaires ou réglementaires (y compris des organismes professionnels désignés). 

 

 Autres mandats sociaux 

Autres mandats en cours des administrateurs 

 
Nom Société Nature du mandat 

Damien HAVARD 
IMMOSUN SOLUTIONS  

SCI PEPS 

Président 

Gérant 

Jean-Noël 

MARESCHAL DE 

CHARENTENAY 

GFA DE CHALUE Gérant 

Jean CLAVEL KEFEN 

OCCITAN BULKERS LTD 

KERIN LTD 

CIRON LTD 

Gérant 

Directeur 

Directeur 

Directeur 

Hanane EL 

HAMRAOUI 
Néant. Néant. 

Brigitte RICHARD-

HIDDEN 
Néant. Néant. 

 

Mandats exercés par les administrateurs au cours des cinq derniers exercices et ayant cessé à ce jour 

 
Nom Société Nature du mandat 

Damien HAVARD 

GROUPE HAVARD 

AQUIBAT 

BATIMED 

SBRC 

Président 

Gérant 

Gérant 

Gérant 

Jean-Noël MARESCHAL 

DE CHARENTENAY 
EXOSUN Directeur Général 

Jean CLAVEL 

TRANSMER  

TCS  

CORDOUAN FINANCE  

VALLEC 

Président 

Président 

Président 

Gérant 

Hanane EL HAMRAOUI Néant. Néant. 

Brigitte RICHARD-

HIDDEN 
Néant. Néant. 

 

 Biographies des membres de la direction générale et des membres du conseil 

d’administration 

- Damien HAVARD: Président du conseil d’administration et directeur général 
 

 

Se reporter en section 5.3.1. 
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- Jean-Noël MARESCHAL DE CHARENTENAY: Administrateur et directeur général 

délégué 

 

 

Se reporter en section 5.3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

- Jean CLAVEL : Administrateur  

 

 

Jean CLAVEL est gérant et associé de la société KEFEN, actionnaire de 

HDF. Diplômé de HEC Paris, il dispose d'une solide expérience en matière 

de gestion acquise notamment dans les domaines maritime et bancaire. En 

1980, il a fondé la société TCS, devenue acteur de référence sur le marché 

du transport de plis et petits colis, qu'il a dirigée jusqu'en 2017. Depuis il 

est en particulier armateur.  

 

 

- Hanane EL HAMRAOUI : Administrateur  

 

 

Se reporter en section 5.3.1. 

 

 

- Brigitte RICHARD-HIDDEN: Administrateur indépendant 

 

 

Avec une expertise de plus de 30 ans en banque d’investissement, Brigitte 

RICHARD-HIDDEN s’investit aujourd’hui en tant que Business Angel 

pour financer et conseiller des entreprises innovantes. Elle est membre du 

comité de validation de Business Angels des Grandes Ecoles, l’une des plus 

importantes associations de business angels en France. 

 

Après une première expérience d’analyste financier (1984-1990 – HSBC), 

Brigitte a eu un long parcours en Equity Capital Markets (ECM) où elle a 

dirigé de nombreuses IPO et opérations de haut de bilan (HSBC 90-96 puis 

co-responsable des activités d’origination ECM en France à la Société 

Générale de 1996 à 2009). 

 

Elle a ensuite évolué vers un rôle de Banquier Conseil en charge de la 

relation globale de la Société Générale avec de grandes entreprises 

Françaises, institutions financières et corporate (2009-2016). 

 

Enfin plus récemment (2016 à juin 2020), Brigitte était responsable au plan 

mondial de la recherche Cross Asset de Société Générale Corporate and 
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Investment Banking où elle dirigeait une équipe internationale et multi 

culturelle de plus de 200 analystes et stratégistes (Europe, US, Asie). Elle 

était également à ce titre membre du Comex du département des marchés 

(Global Markets) de la Société Générale. 

 

 Conflits d’intérêts au niveau des organes d’administration et de direction générale 

Certains membres du conseil d’administration et de la direction générale sont actionnaires, directement 

ou indirectement, de la Société. A la connaissance de la Société, il n’existe pas, à la date du présent 

Document d'Enregistrement de conflit d’intérêt actuel ou potentiel entre les devoirs de chacun des 

membres du conseil d’administration et de la direction générale à l’égard de la Société en leur qualité 

de mandataire social et les intérêts privés et/ou devoirs des personnes composant le conseil 

d'administration et les organes de direction. 

 

A la connaissance de la Société, il n’existe, à la date d’approbation du Document d’Enregistrement, 

aucun arrangement ou accord conclu avec les principaux actionnaires ou avec des clients, fournisseurs 

ou autres, en vertu duquel l’une quelconque des personnes visées au point 12.1 ci-dessus a été 

sélectionnée en tant que membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance ou en 

tant que membre de la direction générale de la Société. 

 

Les pactes actuellement en vigueur entre les actionnaires et/ou les porteurs de BSPCE 2019, à la date 

d’approbation du Document d’Enregistrement, deviendront caducs de plein droit au jour de l’admission 

des actions de la Société aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris. En outre, à la 

connaissance de la Société, il n’existe, à la date d’approbation du Document d’Enregistrement, aucune 

restriction acceptée par les membres du conseil d’administration et de la direction générale concernant 

la cession des titres de la Société qu'ils détiennent.  
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13. REMUNERATIONS ET AVANTAGES 

 Rémunérations des mandataires sociaux  

L’assemblée générale réunie le 30 avril 2021 a décidé de la transformation de la Société, constituée sous 

la forme de société par actions simplifiée, en société anonyme à conseil d’administration, dans la 

perspective de l’admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris des actions 

ordinaires composant le capital de la Société. En conséquence, les informations qui sont présentées dans 

la présente section pour chaque mandataire social peuvent regrouper des périodes auxquelles chaque 

personne a occupé des fonctions différentes. Le lecteur est invité à se reporter aux précisions le cas 

échéant apportées sous les tableaux figurant ci-dessous. 

 

L’information en matière de rémunération des mandataires sociaux est établie conformément à 

l'annexe 2 de la Position-recommandation AMF n°2021-02. Il est précisé que le tableau n°8 est présenté 

en section 15.3 du présent Document d'Enregistrement. Les tableaux n°3 à n°7 et n°9 à n°10 ne sont pas 

applicables.  

 

Il est précisé que, sous réserve de l’admission des actions de la Société aux négociations sur le marché 

réglementé d'Euronext Paris, la Société se conformera aux dispositions légales applicables concernant 

le gouvernement d’entreprise et plus spécifiquement les rémunérations des dirigeants d'une société dont 

les actions sont admises aux négociations sur un marché règlementé, notamment en ce qui concerne la 

description des informations relatives à la rémunération de ses mandataires sociaux dans son rapport sur 

le gouvernement d'entreprise (article L. 22-10-9 du code de commerce), l'approbation par l'Assemblée 

générale de la politique de rémunération des mandataires sociaux et des rémunérations ainsi versées au 

cours de l'exercice (article L. 22-10-8 du code de commerce), et l'approbation par l'Assemblée générale 

des informations relatives à la rémunération de ses mandataires sociaux figurant dans son rapport sur le 

gouvernement d'entreprise (article L. 22-10-34 du code de commerce). 

 

 Rémunération des dirigeants mandataires sociaux 

TABLEAU N°1 

 
Tableau de synthèse des rémunérations et des options attribués à chaque dirigeant mandataire social  

 Exercice 

clos le 

31 décembre 

2019 

Exercice 

clos le 

31 décembre 

2020 

Damien HAVARD – Président directeur général depuis le 30 avril 2021(1) 

Rémunérations attribuées au titre de l'exercice (détaillée au tableau N°2) 167.669 € 150.318 € 

Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles attribuées au cours de l'exercice - € - € 

Valorisation des options attribuées au cours de l'exercice - € - € 

Valorisation des actions attribuées gratuitement  - € - € 

Valorisation des autres plans de rémunération de long terme - € - € 

Jean-Noël MARESCHAL DE CHARENTENAY – directeur général délégué depuis le 30 avril 2021(2) 

Rémunérations attribuées au titre de l'exercice (détaillée au tableau N°2) 91.961 € 99.005 € 

Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles attribuées au cours de l'exercice - € - € 

Valorisation des options attribuées au cours de l'exercice - € - € 

Valorisation des actions attribuées gratuitement  - € - € 

Valorisation des autres plans de rémunération de long terme 64.250 € (3) - €  

TOTAL 323.880 € 249.323 € 
(1) Au cours des exercices clos le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020, Damien HAVARD était Président de la Société. 

Damien HAVARD a été nommé Président directeur général par le conseil d'administration lors de sa réunion en date du 30 avril 

2021 à l'issue de l'assemblée générale réunie le même jour et ayant approuvé la transformation de la Société en société anonyme 

à conseil d’administration. 
(2) Au cours des exercices clos le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020, Jean-Noël MARESCHAL DE CHARENTENAY 

était salarié de la Société. Jean-Noël MARESCHAL DE CHARENTENAY a été nommé directeur général délégué par le 

conseil d'administration lors de sa réunion en date du 30 avril 2021 à l'issue de l'assemblée générale réunie le même jour et 

ayant approuvé la transformation de la Société en société anonyme à conseil d’administration. 
(3) Il s'agit de la valorisation des 60.000 BSPCE-2019 (dont les caractéristiques sont décrites en section 15.3) attribués à 

Monsieur Jean-Noël MARESCHAL DE CHARENTENAY au cours de l'exercice 2019. 
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TABLEAU N°2 

 

Tableau récapitulatif des rémunérations de chaque dirigeant mandataire social  

Noms 

Exercice clos le 31 décembre 

2019 

Exercice clos le 31 décembre 

2020 

Montants 

attribués 

Montants 

versés 

Montants 

attribués 

Montants 

versés 

Damien HAVARD – Président directeur général depuis le 30 avril 2021 

Rémunération fixe  167.669 € 167.669 € 150.318 € 150.318€ 

Rémunération variable annuelle - € - € - € - € 

Rémunération variable pluriannuelle - € - € - € - €  

Rémunération exceptionnelle - € - € - € - € 

Rémunération allouée à raison du mandat 

d'administrateur 

- € - € - € - € 

Avantages en nature - € - € - € - € 

Jean-Noël MARESCHAL DE CHARENTENAY – directeur général délégué depuis le 30 avril 2021 

Rémunération fixe  91.961 € (1) 91.961 €(1) 99.005 €(1) 99.005 €(1) 

Rémunération variable annuelle - € - € - € - € 

Rémunération variable pluriannuelle - € - € - € - € 

Rémunération exceptionnelle - € - € - € - € 

Rémunération allouée à raison du mandat 

d'administrateur 

- € - € - € - € 

Avantages en nature - € - € - € - € 

TOTAL 259.630 €  259.630 € 249.323 €  249.323 € 
(1) Il s'agit de la rémunération perçue par Jean-Noël DE CHARENTENAY au titre de son contrat de travail. 

 

La Société n’a pris aucun engagement au bénéfice de ses mandataires sociaux, correspondant à des 

éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d’être dus à raison de 

la prise, de la cessation ou du changement de leurs fonctions ou postérieurement à celles-ci. 

 

Rémunérations de Monsieur Damien HAVARD au titre de l’exercice en cours  

 

Monsieur Damien HAVARD (Président directeur général)22 : Par décision du conseil d’administration 

du 30 avril 2021, il a été décidé de fixer la rémunération de Monsieur Damien HAVARD au titre de son 

mandat social de Président directeur général de la Société, comme suit : Rémunération fixe annuelle 

d'un montant brut de 150.000 euros, versée mensuellement, soit 12.500 euros bruts par mois. Il a 

également droit à un véhicule de fonction. 

 

Monsieur Damien HAVARD pourra également percevoir, sur justification, au titre de ses fonctions de 

Président directeur général, le remboursement des frais raisonnablement exposés dans le cadre de sa 

mission.  

 

Il est précisé que Monsieur Damien HAVARD ne bénéficie d'aucune rémunération variable et que par 

conséquent, la rémunération de Monsieur Damien HAVARD en sa qualité de Président directeur général 

de la Société, ne pourra en toute hypothèse excéder le montant indiqué ci-dessus. 

 

Au titre de son mandat d'administrateur, Monsieur Damien HAVARD pourra percevoir une 

rémunération en fonction des règles de répartition pour l'exercice 2021 fixées par le conseil 

d'administration lors de sa réunion en date du 30 avril 2021 (se reporter en section 13.1.2).  

 

  

                                                      
22 Au titre de l'exercice 2021, Monsieur Damien HAVARD percevra 100K € bruts au titre de ses fonctions de 

Président directeur général pour la période allant du 1er mai au 31 décembre 2021. Il a perçu, au titre de son mandat 

de Président de la Société alors constituée sous forme de société par actions simplifiée pour la période allant du 

1er janvier au 30 avril 2021 50K € bruts. 
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Rémunérations de Monsieur Jean-Noël MARESCHAL DE CHARENTENAY au titre de 

l’exercice en cours  

 

Monsieur Jean-Noël MARESCHAL DE CHARENTENAY (Directeur général délégué) : Par décision 

du conseil d’administration du 30 avril 2021, il a été décidé de fixer la rémunération de Monsieur Jean-

Noël MARESCHAL DE CHARENTENAY au titre de son mandat social de directeur général délégué 

de la Société, comme suit : Rémunération fixe annuelle d'un montant brut de 120.000 euros23 versée 

mensuellement, soit 10.000 euros bruts par mois. Il est également titulaire de BSPCE 2019 (se reporter à 

la section 15.3) valorisés à 64.250 euros lors de l'attribution. Il ne bénéficie d'aucun avantage en nature.  

 

Monsieur Jean-Noël MARESCHAL DE CHARENTENAY pourra également percevoir, sur 

justification, au titre de ses fonctions de directeur général délégué, le remboursement des frais 

raisonnablement exposés dans le cadre de sa mission.  

 

Il est précisé que Monsieur Jean-Noël MARESCHAL DE CHARENTENAY ne bénéficie d'aucune 

rémunération variable et que par conséquent, la rémunération de Monsieur Jean-Noël MARESCHAL 

DE CHARENTENAY en sa qualité de directeur général délégué de la Société, ne pourra en toute 

hypothèse excéder le montant indiqué ci-dessus. 

 

Au titre de son mandat d'administrateur, Monsieur Jean-Noël MARESCHAL DE CHARENTENAY 

pourra percevoir une rémunération en fonction des règles de répartition pour l'exercice 2021 fixées par 

le conseil d'administration lors de sa réunion en date du 30 avril 2021 (se reporter en section 13.1.2).  

 

Dans l'éventualité où la Société serait amenée à modifier les rémunérations indiquées ci-dessus après 

l’introduction en bourse des actions de la Société sur le marché réglementé d'Euronext Paris ou durant 

l'année à venir, ces modifications ne seraient pas substantielles. 

 
TABLEAU N°11 

 

Dirigeants mandataires 

sociaux 

Contrat de 

travail 

Régime de 

retraite 

supplémentaire 

Indemnités ou avantages 

dus ou susceptibles 

d’être 

dus à raison de la 

cessation ou du 

changement de fonctions 

Indemnité relative 

à une clause de 

non concurrence 

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON 

Monsieur Damien 

HAVARD (1) 

Président directeur général 

depuis le  

30 avril 2021 

Date d'échéance du mandat : 

AG statuant sur les 

comptes de l’exercice clos le 

31 décembre 2026 

- X - X - X - X 

Monsieur Jean-Noël 
MARESCHAL DE 

CHARENTENAY 

Directeur général délégué 

depuis le  

30 avril 2021 

Date d'échéance du mandat : 

AG statuant sur les 

comptes de l’exercice clos le 

31 décembre 2026 

- X(2) - X - X - X 

(1) Monsieur Damien HAVARD est le fondateur et actionnaire principal de la Société, directement et indirectement 

                                                      
23 Au titre de l'exercice 2021, Monsieur Jean-Noël MARESCHAL DE CHARENTENAY percevra 80K € bruts au 

titre de ses fonctions de directeur général délégué pour la période allant du 1er mai au 31 décembre 2021. Il a perçu, 

au titre de ses fonctions salariées pour la période allant du 1er janvier au 30 avril 2021 32K€ bruts de salaire.  



 

118 
 

à travers la société IMMOSUN SOLUTIONS, à hauteur de 80 %. 
(2) Le contrat de travail liant Monsieur Jean-Noël MARESCHAL DE CHARENTENAY à la Société a été résilié 

en date du 30 avril 2021. 

 

 Rémunération des autres membres du conseil d’administration 

TABLEAU N°3  

 

Tableau sur les rémunérations allouées à raison du mandat d'administrateur et les autres rémunérations perçues 

par les mandataires sociaux non dirigeants 

Mandataires sociaux non dirigeants 
Exercice clos le 31 décembre 2019 Exercice clos le 31 décembre 2020 

Montants 

attribués 
Montants 

versés 
Montants 

attribués 
Montants 

versés 
Hanane EL HAMRAOUI – administrateur depuis le 30 avril 2021 
Rémunérations (fixe, variable) 70.000 € 70.000 € 70.000 € 70.000 € 

Autres rémunérations - € - € - € - € 

TOTAL 70.000 € 70.000 € 70.000 € 70.000 € 

 

 Concernant l’exercice en cours, il est rappelé que :  

 

- Madame Hanane EL HAMRAOUI, nommée administrateur par l’assemblée générale du 

30 avril 2021, est liée à la Société par un contrat de travail conclu le 16 août 2018, au titre de 

ses fonctions de Directrice Industrielle. Il est précisé que ce contrat de travail correspond à un 

emploi effectif et que par conséquent, les conditions pour le cumul des fonctions salariées avec 

le mandat d'administrateur sont bien remplies. Au titre de ses fonctions salariées, Madame 

Hanane EL HAMRAOUI perçoit une rémunération fixe brute annuelle de 82.000 € ; 

 

- l’assemblée générale réunie le 30 avril 2021 a approuvé une enveloppe de rémunération globale 

allouée aux membres du conseil d'administration d'un montant de 20.000 € que le conseil 

d’administration pourra verser le cas échéant, à ses membres au titre de l’exercice 2021 selon 

la politique de rémunération présentée ci-après. 

 

Politique de rémunération des administrateurs  

 

Le conseil d’administration respecte les recommandations du Code Middlenext en définissant un mode 

de répartition de la rémunération des administrateurs tenant compte des fonctions effectivement 

remplies par chacun des administrateurs (membre du comité d'audit ou non) et de leur assiduité.  

 

Le montant global de la rémunération des administrateurs fixé par l'Assemblée générale sera réparti 

comme suit : 

 un montant forfaitaire par présence effective à une réunion du conseil (physiquement ou par 

conférence téléphonique) pourra être attribué à chaque administrateur ;  

 un montant forfaitaire égal à celui susvisé pourra en sus être attribué à chaque membre du comité 

d'audit par présence effective à une réunion du comité (physiquement ou par conférence 

téléphonique). 

 

Les administrateurs pourront également percevoir, sur justification, le remboursement des frais 

raisonnablement exposés dans le cadre de leur mission.  

 

 Sommes provisionnées par la Société aux fins de versement de pensions, retraites et autres 

avantages au profit des mandataires sociaux 

Néant. Madame Hanane EL HAMRAOUI, administrateur salarié bénéficie du même régime de retraite 

que les autres salariés.
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14. FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION 

 Direction de la Société 

La Société est une société anonyme à conseil d’administration. La composition détaillée du conseil 

d’administration figure en section 12.1 « Dirigeants et administrateurs ». 

 

La date d’expiration du mandat actuel de ces personnes et la période durant laquelle elles sont restées 

en fonctions figure en section 12.1 « Dirigeants et administrateurs ». 

 

 Informations sur les contrats liant les dirigeants et la Société ou l’une de ses filiales 

A la connaissance de la Société, il n’existe pas, à la date du présent Document d’Enregistrement, de 

contrats de service liant les membres du conseil d’administration à la Société ou à l’une quelconque de 

ses filiales et prévoyant l’octroi d’avantages. 

 

 Comité d'audit 

Le conseil d'administration a décidé, lors de sa réunion en date du 30 avril 2021, de mettre en place un 

comité d'audit dont les caractéristiques sont décrites ci-après. A ce stade, il n'est pas envisagé par la 

Société d'instituer d'autres comités. 

 

 Composition 

Conformément aux dispositions (i) de l’article L. 823-19 du code de commerce qui prévoit que « la 

composition de ce comité est fixée, selon le cas, par l'organe chargé de l'administration ou de la 

surveillance. Elle ne peut comprendre que des membres de l'organe chargé de l'administration ou de la 

surveillance en fonction dans la société, à l'exclusion de ceux exerçant des fonctions de direction. Un 

membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière, 

comptable ou de contrôle légal des comptes et être indépendant au regard de critères précisés et rendus 

publics par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance » et (ii) de la recommandation 

N° 6 du code Middlenext, le comité d’audit sera composé de deux (2) membres, dont un (1) président 

désigné parmi les membres indépendants du conseil d’administration de la Société. Les membres du 

comité d’audit doivent disposer de compétences particulières en matière financière et comptable. Ses 

membres, Madame Brigitte RICHARD-HIDDEN, président du comité d'audit et administrateur 

indépendant, et Monsieur Jean CLAVEL ont été choisis par le conseil d'administration.  

 

Le conseil d’administration, lors de sa réunion du 30 avril 2021, tenant compte de leur expérience 

professionnelle, a estimé qu’ils présentent les compétences requises au regard de l’article L. 823-19 du 

code de commerce leur permettant, en qualité de membre du comité d’audit, d’évaluer les travaux de la 

direction financière et d’apporter leur avis d’expert. La durée du mandat des membres du comité d’audit 

coïncide avec celle de leur mandat de membre du conseil d’administration. Il peut faire l’objet d’un 

renouvellement en même temps que ce dernier. Les membres des comités sont révocables par le conseil 

d’administration.  

 

 Attributions 

La mission du comité d’audit est d’assurer le suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle 

des informations comptables et financières afin de s’assurer de l’efficacité du dispositif de suivi des 

risques et de contrôle interne opérationnel, et le cas échéant, de formuler des recommandations pour en 

garantir l’intégrité. Les missions du comité d’audit ont été définies dans le règlement intérieur du conseil 

d'administration adopté le 30 avril 2021.  
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Sans préjudice des compétences du conseil, le comité d’audit est notamment chargé des missions 

suivantes :  

 

1° Il suit le processus d'élaboration de l'information financière et, le cas échéant, formule des 

recommandations pour en garantir l'intégrité ; 

 

2° Il suit l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas 

échéant de l'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au 

traitement de l'information comptable et financière, sans qu'il soit porté atteinte à son 

indépendance ; 

 

3° Il émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par 

l'assemblée générale. Cette recommandation adressée au conseil est élaborée conformément à 

la réglementation ; il émet également une recommandation au conseil lorsque le renouvellement 

du mandat du ou des commissaires est envisagé dans les conditions définies par la 

réglementation ; 

 

4° Il suit la réalisation par le commissaire aux comptes de sa mission et tient compte des 

constatations et conclusions du Haut conseil du commissariat aux comptes consécutives aux 

contrôles réalisés en application de la réglementation ;  

 

5° Il s'assure du respect par le commissaire aux comptes des conditions d'indépendance dans les 

conditions et selon les modalités prévues par la réglementation;  

 

6° Il approuve la fourniture des services autres que la certification des comptes dans le respect 

de la réglementation applicable ; 

 

7° Il rend compte régulièrement au conseil de l'exercice de ses missions. Il rend également 

compte des résultats de la mission de certification des comptes, de la manière dont cette mission 

a contribué à l'intégrité de l'information financière et du rôle qu'il a joué dans ce processus. Il 

l'informe sans délai de toute difficulté rencontrée.  

 

 Modalités de fonctionnement 

Les modalités de fonctionnement du comité d’audit ont été définies dans le règlement intérieur du 

conseil d'administration adopté le 30 avril 2021.  

 

Les réunions du comité d'audit se tiennent au siège social ou tout autre lieu fixé par son président. Le 

président du comité d'audit établit l’ordre du jour de ses réunions. Le président du comité d'audit peut 

décider d’inviter à certaines de ses réunions tout ou partie des membres du conseil d’administration ou 

toute personne de son choix.  

 

Les commissaires aux comptes seront conviés aux séances du comité d’audit chargées d’analyser les 

résultats semestriels et annuels. 

 

Le comité d'audit peut également être saisi par le président du conseil d’administration de toute question 

figurant ou devant figurer à l’ordre du jour du conseil d’administration. Le conseil d’administration et 

son président peuvent également le saisir à tout moment sur d’autres questions relevant de sa 

compétence. 

 

Les propositions, recommandations et avis du comité d’audit sont présentées au conseil d’administration 

par le président du comité d’audit. 

 

Toutes les informations communiquées lors des réunions du comité d’audit ou en vue de toute réunion 

sont par principe confidentielles et ce, même si le président ne les présente pas comme telles. 



 

121 
 

 

 Déclaration relative au gouvernement d’entreprise 

En application de l'article L. 22-10-10 du code de commerce, la Société a désigné le code de 

gouvernement d’entreprise pour les valeurs moyennes et petites tel qu’il a été publié en septembre 2016 

par Middlenext (accessible sur le site www.middlenext.com) comme code de référence auquel elle 

entend se référer à l’issue de l’admission de ses titres aux négociations sur le marché réglementé 

d'Euronext Paris, dans la mesure où les principes qu’il contient seront compatibles avec l’organisation, 

la taille, les moyens et la structure actionnariale de la Société. 

 

La Société a pour objectif de se conformer progressivement à l’ensemble des recommandations du code 

Middlenext. 

 

Le tableau ci-dessous présente la position de la Société par rapport à l’ensemble des recommandations 

édictées par le code Middlenext à la date d’approbation du Document d'Enregistrement. 

 

Recommandations  

du code Middlenext 
Appliquée Non appliquée 

Le pouvoir de « surveillance » 

R1 : Déontologie des membres du conseil X (1)  

R2 : Conflits d’intérêts X  

R 3 : Composition du conseil – Présence de membres 

indépendants 
 X (2) 

R 4 : Information des membres du conseil X  

R 5 : Organisation des réunions du conseil et des comités X (3)  

R 6 : Mise en place de comités X  

R 7 : Mise en place d’un règlement intérieur du conseil X  

R 8 : Choix de chaque administrateur X  

R 9 : Durée des mandats des membres du conseil  X (4) 

R 10 : Rémunération de l’administrateur X  

R 11 : Mise en place d’une évaluation des travaux du conseil  X (5) 

R 12 : Relation avec les « actionnaires » X  

Le pouvoir exécutif 

R 13 : Définition et transparence de la rémunération des 

dirigeants mandataires sociaux 
X  

R 14 : Préparation de la succession des « dirigeants »  X (6) 

R 15 : Cumul contrat de travail et mandat social X  

R 16 : Indemnités de départ  X (7) 

R 17 : Régimes de retraite supplémentaires  X (8) 

R 18 : Stock-options et attribution gratuite d’actions X  

R 19 : Revue des points de vigilance  X (9) 

(1) R1 : Les dispositions en la matière sont prévues dans le règlement intérieur du conseil d'administration adopté 

le 30 avril 2021 ;  

(2) R3 : Le conseil d'administration de la Société comporte un membre indépendant (se reporter en section 12.1.2. 

du présent Document d'Enregistrement). La Société fera ses meilleurs efforts pour nommer un deuxième 

administrateur indépendant au plus tard lors de l'Assemblée générale à tenir en 2022 et appelée à statuer sur les 

comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ; 

(3) R5 : Cette recommandation sera appliquée pour les réunions du conseil d’administration ainsi que pour les 

réunions du comité d'audit ;  

(4) R9 : Cette recommandation est appliquée, à l'exception de l'échelonnement des mandats qui ont la même date 

d’échéance, compte tenu de la constitution récente du conseil d’administration. Le Groupe veillera à échelonner 

les dates de renouvellement de ces mandats à l’avenir ; 

(5) R11 : A la suite de la formation du conseil d’administration, une réflexion sur la mise en place d’une évaluation 

de ses travaux sera engagée en 2021 avec pour objectif de répondre à cette recommandation d’ici la fin de l'année 

2021 ; 
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(6) R14 : Le sujet de la succession du Président directeur général sera mis à l’ordre du jour du conseil une fois par 

an ; 

(7) R16 : La Société n'a pas mis en place d'indemnités de départ. Aucune réflexion sur le sujet n’est à l’ordre du 

jour. Cependant, la Société n’exclut pas d’adopter cette recommandation dès lors que le sujet serait d’actualité ; 

(8) R17 : La Société n’a à ce jour accordé aucun régime de retraite supplémentaire. Aucune réflexion sur le sujet 

n’est à l’ordre du jour. Cependant, la Société n’exclut pas d’adopter cette recommandation dès lors que le sujet 

serait d’actualité ; 

(9) R19 : Cette recommandation sera adoptée au plus tard au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2022. 

 

 Incidences significatives potentielles sur la gouvernance d’entreprise 

Jusqu’au 30 avril 2021, la Société était constituée sous forme de société par actions simplifiée, dont le 

Président était Monsieur Damien HAVARD. 

 

L’assemblée générale du 30 avril 2021 a décidé de la transformation de la Société en société anonyme 

à conseil d’administration et de nouvelles règles de gouvernance. 

 

Les informations relatives aux organes d'administration et de direction institués à l'issue de cette 

transformation figurent au sein des sections 12 et 14 du présent Document d'Enregistrement.
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15. SALARIES 

 Nombre de salariés et répartition par fonction 

A la clôture des périodes considérées, l’effectif du Groupe a évolué comme suit : 

 

Effectif à la clôture 
31 décembre 

2019 

31 décembre 

2020 

A la date du 

présent 

Document 

d'Enregistrement 

HYDROGENE DE FRANCE 15 17 18  

HDF LATAM 0 0 1 

HDF ENERGY SOUTH AFRICA (PTY) 0 0 1 

Total 15 17 20 

 

Répartition des effectifs du Groupe par site :  

Effectif à la clôture 
31 décembre 

2019 

31 décembre 

2020 

A la date du 

présent 

Document 

d'Enregistrement 

France 15 15  14 

Australie 0 0 1 

Indonésie 0 2 3 

Mexique 0 0 1 

Afrique du Sud 0 0 1 

Total 15 17 20 

 

 Participations et stock-options des mandataires sociaux 

A la date du Document d’Enregistrement, aucune option de souscription ou d'achat d'actions n’a été 

attribuée aux mandataires sociaux. L'Assemblée générale mixte du 30 avril 2021 a autorisé le conseil 

d'administration à consentir des options de souscription ou d’achat d’actions de la Société au bénéfice 

de salariés ou de mandataires sociaux. 
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A la date d’approbation du Document d’Enregistrement, la participation directe et indirecte des 

mandataires sociaux ainsi que le nombre de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société 

qu’ils détiennent sont les suivantes :  

 

Nom 

Nombre 

d’actions 

détenues 

directement 

Nombres 

d’actions 

détenues 

indirectement 

% du capital de la 

Société 

Nombre 

d’instruments 

dilutifs 

Damien HAVARD  7.205.605 644.484(1) 78,4% 0 

Jean-Noël 

MARESCHAL DE 

CHARENTENAY 

0 0 0% 60.000(3) 

Jean CLAVEL 0 2.001.540(2) 20% 0 

TOTAL 9.851.629 98,4% 60.000 
(1) à travers la société IMMOSUN SOLUTIONS dont il détient 80% du capital. 
(2) à travers la société KEFEN dont il détient 100% du capital. 
(3) Monsieur Jean-Noël MARESCHAL DE CHARENTENAY détient 60.000 BSPCE-2019 (dont les 

caractéristiques sont décrites en section 15.3 ci-dessous) donnant droit à 300.000 actions de la Société.  

 

 Participation des salariés dans le capital de la Société 

A la date du présent Document d'Enregistrement, les salariés de la Société ne disposent pas d'actions 

de la Société. 

Certains salariés détiennent des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise (BSPCE-2019) 

dont les caractéristiques sont décrites ci-après.  

Caractéristiques du plan de BSPCE-2019 

 

Le tableau ci-dessous récapitule les modalités du plan de BSPCE-2019. 

Tableau 8 de l'annexe 2 de la Position-recommandation AMF n°2021-02 : Historique des 

attributions d'options de souscription ou d’achat d’actions 

 BSPCE-2019 

Date d'Assemblée Générale  18 décembre 2018 

Décision du Président 25 janvier 2019 

Nombre de BSPCE autorisés 240.000 

Nombre de BSPCE attribués 240.000(1) 

Nombre total d’actions auxquelles les BSPCE sont 

susceptibles de donner droit à la date de leur émission 
240.000(2) 

Dont nombre total d'actions pouvant être souscrites par 

les mandataires sociaux de la Société 

60.000(2) 
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Monsieur Jean-Noël MARESCHAL DE 

CHARENTENAY, directeur général délégué(3) 
60.000(2) 

Point de départ d'exercice des bons A compter de la date d'attribution 

par le Président 

Date d’expiration des BSPCE 10 ans après la date d'attribution 

Prix de souscription d’une action 1 €(2) 

Modalités d’exercice Les Bons peuvent être exercés 

dans les cas suivants :  

 En cas de vente d'actions à un 

tiers portant sur plus de 50% 

des actions composant le 

capital de la Société ;  

 En cas de vente d'actions à un 

tiers portant sur plus de 50% 

des actions de la Société 

détenues ensemble par 

Damien HAVARD et 

IMMOSUN SOLUTIONS et 

le cas échéant un affilié ; ou 

 En cas d'admission des actions 

de la Société sur un marché 

réglementé ou régulé en 

France ou à l'étranger. 

Les BSPCE ne pourront être 

exercés qu'à condition que le 

bénéficiaire ait la qualité de salarié 

et/ou de mandataire social de la 

Société soumis au régime fiscal 

des salariés à la date d'exercice. 

Nombre d’actions souscrites à la date du présent 

Document d'Enregistrement 
0 

Nombre cumulé de BSPCE annulés ou caducs à la date 

du présent Document d'Enregistrement 

0 

Nombre total d’actions pouvant être souscrites à la date 

du présent Document d'Enregistrement 

1.200.000(2) 

(1) Les 240.000 BSPCE ont été attribués à titre gratuit aux bénéficiaires. 
(2) Lors de leur émission, chaque BSPCE-2019 donnait droit à une action de la Société pour un prix de 

souscription par action de 5 euros. En raison de la division du nominal et de la multiplication corrélative 

du nombre d'actions décidée le 30 avril 2021, chaque BSPCE-2019 donne désormais droit à 5 actions 

de la Société pour un prix de souscription de 1 euro par action. 

(3) Lors de l'émission des BSPCE-2019, Monsieur Jean-Noël MARESCHAL DE CHARENTENAY 

était un salarié non mandataire social de la Société. 

Par ailleurs, l'Assemblée générale mixte du 30 avril 2021 a autorisé l'attribution gratuite d'actions au 

bénéfice de salariés ou de mandataires sociaux. La Société entend mettre en œuvre cette délégation à 
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l'issue de l'introduction en bourse afin d'attribuer des actions gratuites aux membres de son personnel 

salarié. 



 

127 
 

16. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 

 Répartition du capital et des droits de vote à la date d’approbation du Document 

d’Enregistrement 

 

 Capital actuel Capital intégralement dilué (1) 

 

Nombre 

d'actions et de 

droits de vote 

% du capital et 

des droits de 

vote 

Nombre 

d'actions à 

émettre sur 

exercice 

d’instruments 

dilutifs 

% du capital 

intégralement 

dilué 

Damien HAVARD 7.205.605  72,00 % 0  64,29 % 

IMMOSUN 

SOLUTIONS(2) 

800.605 
8,00 % 

0  7,14 % 

KEFEN(3) 2.001.540  20,00 % 0  17,86 % 

Jean-Noël MARESCHAL 

DE CHARENTENAY 
0 0,00 % 

300.000  2,68 % 

Bénéficiaires de BSPCE 0 0,00 % 900.000  8,03 % 

TOTAL 10.007.750 100 % 1.200.000  100 % 
(1) La dilution tient compte des 240.000 BSPCE-2019 en circulation mais ne tient pas compte de la 

dilution liée à l’émission des obligations convertibles OC 2021, qui sera fonction du futur prix 

d’introduction en bourse. Se reporter à la section 19.1.4.2 du présent Document d'Enregistrement pour 

plus de détails sur les OC 2021. 
 (2) société par actions simplifiée dont le capital est détenu à hauteur de 80 % par Monsieur Damien 

HAVARD, Président directeur général de la Société.  
(3) société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dont le capital est détenu à hauteur de 100 % 

par Monsieur Jean CLAVEL, administrateur de la Société.  

 

Au jour de l’admission des actions de la Société aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext 

Paris, les pactes actuellement en vigueur entre les actionnaires et/ou les porteurs de BSPCE 2019 

deviendront caducs de plein droit. Il ne substituera alors aucun accord entre actionnaires, ni action de 

concert.  

 

 Droits de vote des principaux actionnaires 

Chaque action donne droit à un droit de vote. Sous condition suspensive de l'admission des actions de 

la Société sur le marché réglementé d'Euronext Paris, un droit de vote double de celui conféré aux autres 

actions, eu égard à la quotité de capital qu'elles représentent, sera attribué à toutes les actions entièrement 

libérées pour lesquelles il sera justifié d'une inscription nominative depuis deux (2) ans au moins, au 

nom du même actionnaire. Pour le calcul de cette durée de détention, il n’est pas tenu compte de la durée 

de détention des actions de la Société précédant la date d’admission des actions de la Société aux 

négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris. 

Les principaux actionnaires ne détiennent pas de droits de vote différents de tous les actionnaires de la 

Société. 

 

 Contrôle de la Société 

A la date du présent Document d’Enregistrement, Monsieur Damien HAVARD, Président directeur 

général de la Société, détient directement et indirectement 80 % du capital et des droits de vote de la 

Société, et la contrôle donc au sens des dispositions de l’article L. 233-3 du code de commerce. 
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Afin de s'assurer que ce contrôle ne soit pas exercé de manière abusive, un administrateur indépendant 

sur cinq a été désigné. Par ailleurs, Monsieur Jean-Noël MARESCHAL DE CHARENTENAY a été 

nommé en qualité de directeur général délégué par les membres du conseil d'administration et dispose à 

ce titre des mêmes pouvoirs que le directeur général, étant précisé qu'aucune limitation de pouvoirs n'a 

été fixée par le conseil d'administration. 

 

 Accords pouvant entraîner un changement de contrôle 

A la connaissance de la Société, aucun élément particulier de l’acte constitutif, des statuts, d’une charte 

ou d’un règlement de la Société ne pourrait avoir pour effet de retarder, de différer ou d’empêcher un 

changement de son contrôle. 
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17. TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIÉES 

 Conventions avec des parties liées 

Le détail des opérations avec les parties liées telles que visées par les normes adoptées conformément 

au règlement européen (CE) 1606/2002, conclues par la Société au cours des exercices 2018, 2019 et 

2020, figure à la note 18 de l’annexe aux comptes consolidés présentée à la section 18.1.1 « Informations 

financières historiques auditées » du Document d’Enregistrement. 

 

Depuis le 31 décembre 2020, la seule transaction concerne la souscription de la société KEFEN, actuel 

actionnaire de la Société, à hauteur de 1.000.000 d'euros aux OC 2021 dont les principales caractéristiques 

sont décrites à la section 19.1.4.2. 
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 Rapports spéciaux du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées  

 Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées pour 

l'exercice clos le 31 décembre 2020 
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 Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées pour 

l'exercice clos le 31 décembre 2019 
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 Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées pour 

l'exercice clos le 31 décembre 2018 
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18. INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT L’ACTIF ET LE PASSIF, LA 

SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS DE L’ÉMETTEUR 

 Informations financières historiques 

 Comptes consolidés IFRS des exercices clos les 31 décembre 2020, 2019 et 2018 

18.1.1.1 Etats primaires consolidés 

 

ETAT DE LA SI TUATI ON FI NANCI ERE CONSOLI DEE

(en K€) Notes 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 01/01/2018

ACTI FS

Actifs incorporels 01 2 384,3 675,1 99,4 0,5

Actifs corporels 02 288,6 328,0 331,6 430,2

Actifs financiers non courants 1,9 0,8 0,0 0,0

Participations dans les entreprises associées et co-entreprises03 0,0 0,0 0,0 0,0

Impôts différés actifs 17 317,0 144,7 61,0 151,8

TOTAL DES ACTI FS NON COURANTS 2 991,8 1 148,6 492,1 582,5

Créances clients et comptes rattachés 04 3 187,1 2 202,5 451,9 508,7

Autres actifs courants 05 1 390,8 88,7 339,2 842,8

Actifs financiers courants 06 487,2 446,3 935,2 0,0

Trésorerie et équivalents de trésorerie 21 26,2 571,9 1 283,9 1 077,0

TOTAL DES ACTI FS COURANTS 5 091,3 3 309,4 3 010,3 2 428,5

TOTAL ACTI FS 8 083,0 4 458,0 3 502,3 3 011,0

PASSI FS

Capital 18.1.1.2.1.a 2 001,6 2 001,6 2 001,6 2 001,6

Primes 0,1 0,1 0,1 0,1

Réserves et RAN 819,9 162,6 -354,2 -356,5

Résultat net global 418,3 620,1 477,1

Capitaux propres  part du groupe 3 239,9 2 784,4 2 124,5 1 645,2

Participations ne donnant pas le contrôle 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL DES CAPI TAUX PROPRES 3 239,9 2 784,4 2 124,5 1 645,2

Dettes financières non courantes 08 796,6 241,6 261,5 338,8

Avantages postérieurs à l’emploi 14 60,7 37,9 20,2 13,3

Autres passifs non courants 09 113,8 0,0 0,0 0,0

Impôts différés passifs 17 613,5 307,0 95,2 0,0

TOTAL DES PASSI FS NON COURANTS 1 584,6 586,4 377,0 352,1

Dettes financières courantes 08 71,2 69,4 60,5 92,0

Provisions pour risques courantes 07 0,0 0,0 0,0 0,0

Subventions 10 1 510,9 454,5 0,0 0,0

Dettes d'impôts sur les sociétés 17 6,1 104,0 0,0 0,0

Dettes fournisseurs 10 888,9 289,2 548,2 391,1

Autres passifs courants 10 781,4 170,1 392,2 530,7

TOTAL DES PASSI FS COURANTS 3 258,6 1 087,2 1 000,9 1 013,8

TOTAL PASSI FS 8 083,0 4 458,0 3 502,3 3 011,0



 

140 
 

 

   

ETAT DU RESULTAT NET ET DES AUTRES ELEMENTS DU RESULTAT GLOBAL CONSOLI DE

(en K€) Notes 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018

Chiffre d'affaires 11 1 936,0 2 409,6 947,4

Autres produits liés à l'activité 12 716,4 480,5 887,1

Total produits de l'activité 2 652,4 2 890,2 1 834,5

Charges externes 13 -1 025,3 -1 057,6 -1 323,6

Frais de personnel 14 -921,8 -1 340,4 -655,5

Impôts, taxes et versements assimilés -22,0 -13,4 -14,7

Amortissements et dépréciations 15 -102,3 -81,1 -58,9

Quote-part du résultat net des entreprises associées et co-entreprises 03 -23,8 0,0 -5,0

Résultat de cession d'actifs immobilisés, de titres et d'activité 03 0,0 453,8 887,6

Autres produits et charges opérationnels 1,0 1,4 -0,8

Résultat opérationnel 558,2 852,8 663,6

Produits financiers 8,2 4,9 2,0

charges financières -2,7 -2,6 -3,4

Résultat financier 16 5,5 2,3 -1,4

Résultat avant impôt 563,7 855,1 662,2

Impôt sur les sociétés 17 -145,4 -235,0 -185,2

Résultat net consolidé 418,3 620,1 477,1

Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 0,0 0,0 0,0

Résultat net attribuable aux propriétaires de la société mère 418,3 620,1 477,1

Différences de conversion -0,1 -0,2 0,0

Eléments recyclables -0,1 -0,2 0,0

Gains et pertes actuariels liés aux avantages postérieurs à l'emploi 14 -14,1 -7,7 2,3

Eléments non recyclables -14,1 -7,7 2,3

Autres éléments du résultat global -14,3 -8,0 2,3

Résultat net global consolidé 404,0 612,1 479,3

Résultat net global attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 0,0 0,0 0,0

Résultat net global consolidé part du groupe 404,0 612,1 479,3

Résultat net consolidé par action  (en euros) 18 0,21 0,31 0,24

Résultat net consolidé dilué par action (en euros) 18 0,21 0,31 0,24

Exercice de 12 mois clos le
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TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

Notes 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018

Resultat net consolidé 418,3 620,1 477,1

Amortissements et dépréciations 15 102,3 81,1 58,9

Paiements en actions et avantages postérieurs à l'emploi 14 60,1 57,8 6,9

Autres charges calculées -7,5 -3,3 3,1

Quote-part sociétés mises en équivalence 03 23,8 0,0 5,0

Résultat de cession d'actifs immobilisés, de titres et d'activité 03 0,0 -453,8 -887,6

Quote-part subventions en résultats 12 -106,5 0,0 0,0

Charges d'impôts 17 145,4 235,0 185,2

Impôts payés -104,0 0,0 0,0

Variation du poste de clients -1 002,5 -1 760,6 1 477,5

Variation du poste fournisseurs 99,7 -258,9 157,0

Variation des autres actifs et passifs courants 282,7 28,4 155,3

Flux nets de trésorerie générés par l'activité -88,2 -1 454,1 1 638,3

Production d'immobilisations (R&D immobilisée) 01 -708,9 -581,6 -501,3

Subventions 10 279,5 454,5 0,0

Acquisitions d'autres actifs corporels et incorporels 01 & 02 -514,7 -17,7 -33,8

Acquisitions d'immobilisations financières -1,1 -0,8 0,0

Comptes courants des associés et co-entreprises -41,0 488,9 -886,2

Cessions d'actifs corporels et incorporels 0,0 0,0 0,0

Cessions d'actifs financiers 0,0 0,0 0,0

Flux de trésorerie liées aux acquisitions et cessions de filiales 03 0,0 453,8 56,5

Flux net de trésorerie liés aux opérations d'investissement -986,2 797,0 -1 364,9

Nouveaux emprunts et autres dettes financières 08 600,0 0,0 0,0

Remboursement d'emprunts et autres dettes financières 08 -64,4 -54,9 -66,5

Variation de comptes courants -6,9 0,0 0,0

Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement 528,7 -54,9 -66,5

Variation de trésorerie -545,7 -712,0 206,9

Trésorerie d'ouverture 571,9 1 283,9 1 077,0

Trésorerie de clôture 26,2 571,9 1 283,9

Exercice de 12 mois clos le

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES

Notes 
Primes Réserves TOTAL

Capitaux propres I FRS 01/01/2018 2 001,6 0,1 -356,5 0,0 0,0 0,0 1 645,2 0,0 1 645,2

Résulat net consolidé 477,1 477,1 477,1

Autres éléments du résultat global 2,3 2,3 2,3

Résultat global 0,0 0,0 477,1 0,0 0,0 2,3 479,3 0,0 479,3

Variations périmètre 0,0 0,0 0,0

Capitaux propres I FRS 31/12/2018 2 001,6 0,1 120,6 0,0 0,0 2,3 2 124,5 0,0 2 124,5

Résulat net consolidé 620,1 620,1 620,1

Autres éléments du résultat global -0,2 -8,0 -8,2 -8,2

Résultat global 0,0 0,0 620,1 0,0 -0,2 -8,0 611,9 0,0 611,9

IFRS 2 (BSPCE) 14 48,1 0,0 48,1 48,1

Variations périmètre 0,0 0,0 0,0 0,0

Capitaux propres I FRS 31/12/2019 2 001,6 0,1 740,7 48,1 -0,2 -5,7 2 784,4 0,0 2 784,4

Résulat net consolidé 418,3 418,3 418,3

Autres éléments du résultat global -0,1 -14,1 -14,3 -14,3

Résultat global 0,0 0,0 418,3 0,0 -0,1 -14,1 404,0 0,0 404,0

IFRS 2 (BSPCE) 14 51,5 51,5 51,5

Variations périmètre 0,0 0,0 0,0 0,0

Capitaux propres I FRS 31/12/2020 2 001,6 0,1 1 159,0 99,6 -0,4 -19,9 3 239,9 0,0 3 239,9

Capital 

social

BSPCE 

(I FRS 2)

Ecarts actuariels Capitaux 

propres

Participations 

ne donnant 

pas le contrôle

Ecarts de 

conversion
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18.1.1.2 Annexe aux comptes consolidés  

1. Informations générales 

Hydrogène de France (la « Société » ou « HDF ») est une société par actions simplifiée de droit français 

qui a été constituée en 2012. Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, la 

Société contribue au déploiement mondial de l’hydrogène zéro-carbone comme solution pour la 

transition énergétique, dans les secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie.  

 

Le siège social est sis 20, rue Jean Jaurès, 33310 Lormont.  

 

Les phases de développement d’un projet type développé par la Société sont les suivantes : 

- Phase de prospection pendant laquelle les coûts sont supportés par la Société, 

- Phase avancée de développement à partir de laquelle la Société créée une société de projet 

(SPV), laquelle supporte l’intégralité des coûts à compter de cette date, notamment les coûts 

d’assistance et de maîtrise d’ouvrage dans le cadre du contrat d’AMO avec HDF, 

- Phase d’entrée au capital de la SPV d’un investisseur extérieur, majoritaire ou non selon les 

projets (formalisation d’un pacte d’actionnaires et de différents contrats avec les tiers au projet : 

promesse de bail, permis de construire, etc.), 

- Phase de closing financier lorsque le développement est fini permettant de formaliser un 

accord de financement pour le projet (formalisation d’un PPA) et de lancer la construction des 

équipements de production et de distribution d’hydrogène, 

Ensuite, viennent les phases de construction de l’EPC (« Engineering, Procurement and Construction » 

: ingénierie, fourniture d’équipements et construction) et la phase d’exploitation au cours de laquelle 

l’électricité est vendue à EDF ou l’opérateur du réseau. 

 

La Société et ses filiales listées en note 2d constituent le groupe HDF (le « Groupe »). 

 

Le capital social de la Société s’élève à 2.001.550 euros sur l’ensemble des périodes présentées. Le 

capital social est divisé en 10.007.750 actions ordinaires de 0,20 euro de valeur nominale chacune, 

entièrement libérées et toutes de même catégorie. Le capital est réparti de la manière suivante au 31 

décembre 2020 : 72% par Damien Havard (Président de la Société), 8% par la société Immosun 

Solutions (elle-même détenue à 80% par Damien Havard) et 20% par la société Keffen. 

 

La présente annexe fait partie intégrante des états financiers consolidés du Groupe au titre des exercices 

clos le 31 décembre 2020, 31 décembre 2019 et 31 décembre 2018. 

 

Ils ont été arrêtés par le Conseil d'administration le 19 mai 2021.  

 

a. Crise sanitaire de la Covid 19 et conséquences sur le Groupe 

La pandémie de Covid-19 et les mesures gouvernementales visant à limiter la propagation du virus ont 

eu un impact sur les activités du Groupe. 

 

La crise sanitaire a eu pour impact de retarder l’avancement des projets de développement, et en 

particulier les projets engagés à l’étranger, notamment le projet CEOG pour lequel la Commission de 

Régulation de l'Energie (CRE) n'a pas pu instruire le dossier durant l'année 2020 ce qui a engendré un 

décalage de la mise en place du projet. Le projet Cleargen, et notamment le raccordement de la pile à la 

raffinerie de la Société Anonyme de Raffinerie des Antilles, a également pris du retard en raison des 

restrictions rendant impossible la venue des équipes techniques sur place. 

 

Par ailleurs, les restrictions en matière de déplacement qui ont rendu difficile la prospection et le 

développement de l'activité dans de nombreux pays ont impacté les activités du Groupe. 
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En ce qui concerne les mesures financières prises pour faire face à l'impact de la crise sanitaire sur ses 

activités, la Société a eu recours à un Prêt Garanti par l'Etat à hauteur de 600 milliers d’euros en mai 

2020 afin de sécuriser ses besoins de trésorerie notamment dans le contexte de décalage de ses projets. 

Elle a également pu bénéficier d'un report au mois de mars 2021 du paiement de ses échéances URSSAF 

dues au titre de la période allant de décembre 2020 à février 2021. 

 

b. Faits marquants  

Faits marquants 2018 

 

Cession d’Aquipac 

Le 26 juin 2018, la Société a cédé l’intégralité de ses parts Aquipac (représentant 39% du capital) qui 

devient intégralement détenue par la Société Anonyme de Raffinerie des Antilles. HDF et son Président 

(pour 61%) ont créé Aquipac en 2014 dans le cadre de l’entrée au consortium développant le projet 

Cleargen. Ce projet porte sur le développement et l’installation de la première pile à combustible à forte 

capacité certifiée CE dans un environnement complexe. Il a fait l’objet d’une attribution d’une 

subvention européenne au consortium. Le prix de cession s’est élevé à 97,5 k€, comprenant une remise 

immédiate de trésorerie de 58,5 k€ et le solde à verser une fois la première livraison d’électricité sur le 

réseau EDF à partir de la pile Cleargen installée sur le site de la Société Anonyme de Raffinerie des 

Antilles (la livraison n’a pas encore été effectuée au 31 décembre 2020). Le résultat de cession relatif à 

cette opération s’élève à 97,5 k€ et a été comptabilisé dans la ligne « Résultat de cession d’actifs 

immobilisés, de titres et d’activités ». 

 

Perte de contrôle de CEOG 

Le 24 juillet 2018, la participation d’HDF dans CEOG (Centrale Electrique de l’Ouest Guyanais), 

détenue jusqu’alors à 100%, a été diluée en raison d’une augmentation de capital souscrite par un 

investisseur financier Meridiam. CEOG développe un projet Renewstable en Guyane visant à fournir de 

l’électricité continue à partir d’énergies renouvelables, offrant une alternative à l’énergie actuellement 

produite par les générateurs diesel. Suite à cette opération, HDF ne détient plus que 40% des actions de 

CEOG et comptabilise sa participation en mise en équivalence (cf. note 3.03). Le résultat de cession 

relatif à cette perte de contrôle s’élève à 790,1 k€ et a été comptabilisé dans la ligne « Résultat de cession 

d’actifs immobilisés, de titres et d’activités » pour l’exercice 2018. 

 

Création de SPV 

 

- CESA (immatriculée le 15 janvier 2019), société par actions simplifiée dont le siège social est 

situé 20 rue Jean Jaurès, 33310 Lormont, France ; et 

 

- RENEWSTABLE (BARBADOS) INC., société de droit barbadien dont le siège social est situé 

Suite 206, Warrens Court, St Michael, Barbade. Elle a été créée en fin 2018 pour les besoins du 

projet RSB à la Barbade. 

 

Faits marquants 2019 

 

Diminution de la participation dans CEOG 

Le 23 juillet 2019, HDF cède une partie de sa participation dans CEOG à la Société Anonyme de 

Raffinerie des Antilles, passant d’une détention de 40% à 10% du capital. Une analyse du contrôle a été 

effectuée suite à cette opération et il a été conclu qu’HDF exerce une influence notable sur CEOG. Le 

Groupe comptabilise CEOG par mise en équivalence. Conformément à la norme IAS 28, le Groupe n’a 

pas réévalué ses intérêts conservés dans CEOG. Le résultat relatif à cette cession d’actions s’élève à 
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453,8 milliers d’euros et a été comptabilisé dans la ligne « Résultat de cession d’actifs immobilisés, de 

titres et d’activités » pour l’exercice 2019. 

 

Contrat de licence avec Ballard 

En décembre 2019, HDF a conclu un partenariat avec Ballard Power System avec la signature d’un 

PDLA (Product Development and License Agreement) pour développer des piles à combustible de haute 

capacité, au titre duquel HDF bénéficie du droit d’assembler et d’industrialiser les piles issues de ce 

partenariat. HDF s’occupera de l’assemblage et de l’industrialisation de ces piles à forte capacité. La 

durée de la licence est indéfinie avec une période d’exclusivité de 7 ans à partir de décembre 2019. HDF 

a effectué un pré-paiement de 474 k€ en décembre 2019 et deux paiements d’étape en 2020 pour un total 

de 1 005 k€, et a comptabilisé un actif incorporel en cours à due concurrence de ces montants (cf. note 

3.01).  

Faits marquants 2020 

 

Augmentation de capital de CEOG 

Le 20 février 2020, HDF a souscrit à une augmentation de capital de CEOG par voie de compensation 

de créances d’un montant de 23,8 milliers d’euros et maintient sa participation à 10% des actions de la 

société. Aucun changement n’a été opéré sur l’analyse du contrôle suite à cette opération et HDF 

continue d’exercer une influence notable sur CEOG, qui est comptabilisé par mise en équivalence.  

 

Obtention d’un PGE 

 

En mai 2020, la Société a eu recours à un Prêt Garanti par l'Etat à hauteur de 600 milliers d’euros afin 

de sécuriser ses besoins de trésorerie notamment dans le contexte de décalage de ses projets. Le taux 

d’intérêt nominal est de 0,55%.  

 

Obtention de subventions 

 

La Région Nouvelle Aquitaine a octroyé au Groupe deux subventions significatives pour les projets 

suivants : 

- le projet HYGEO de développement d’une filière et d’une infrastructure de stockage géologique 

d’énergie par l’hydrogène en Nouvelle-Aquitaine, pour un montant total de 464,0 milliers 

d’euros dont 232,1 milliers d’euros restent à percevoir à la fin du projet prévue en 2023. 

- Le projet de développement d’une pile à combustible qui sera fabriquée dans une usine 

d’assemblage pour un montant de 698,6 milliers d’euros dont 419,2 milliers d’euros de 

subvention restent à percevoir lors du franchissement de différentes étapes du projet d’ici fin 

2023. 

 

Se référer aux notes 3.10 pour les passifs liés aux subventions et 3.12 pour les autres produits de l’activité 

constatés. 

 

Création de SPV 

 

HDV a créé en 2020 les SPV suivants : 

 

- ENERGIA LOS CABOS, société de droit mexicain dont le siège social est situé Municipalité 

de Los Cabos, Basse-Californie du Sud. Cette société a été acquise par la Société en avril 2020 

(alors qu’elle venait juste d’être créée) pour les besoins du projet LOS CABOS au Mexique ;  

- HDF ENERGY CYPRUS LIMITED, société de droit chypriote dont le siège social est situé 

Ifigenias, 17, Strovolos, 2007, Nicosie, Chypre. Cette société a été créée en mars 2020 pour les 

besoins du projet CRT à Chypre ; et 
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- CAGOU ENERGIES (en cours d'immatriculation au 31 décembre 2020), société par actions 

simplifiée dont le siège social est 32 rue du Général Gallieni, 98845 Nouméa, Nouvelle-

Calédonie, France. 

c. Evènements postérieurs à la clôture 

Le 12 mars 2021, la Société a émis un emprunt obligataire convertible d’un montant nominal de 2700.0 

milliers d’euros, représenté par 108.000 obligations d’une valeur nominale de 25€ chacune. Le taux 

d’intérêt annuel est de 6% (étant précisé que les intérêts de l'année en cours ne sont pas dus en cas 

d'introduction en bourse de la Société) et l’échéance de l’emprunt a été fixée au 12 mars 2026. Toutefois, 

le contrat d’émission prévoit des cas de d’exigibilité ou conversion anticipée, notamment en cas 

d'introduction en bourse. Dans ce cas, les obligataires se sont engagés à souscrire, par voie de 

compensation de créance, à l’augmentation de capital dans le cadre de l’introduction en bourse, de sorte 

qu’aucun remboursement en numéraire n’interviendra. Le montant de l’encours de l’obligataire sera 

majoré d’une prime égale à 25%. La société KEFEN, actionnaire de la Société, a souscrit à hauteur de 

1000.0 milliers d’euros. 

 

En avril 2021, Bordeaux Métropole, associée à la Région Nouvelle-Aquitaine et à la mairie de 

Blanquefort, a désigné Hydrogène de France comme premier lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt 

concernant le terrain des Circuits, ancienne propriété de Ford pour l’implantation de sa future usine de 

fabrication de très puissantes piles à combustible. 

 

La Société prévoit un projet d’introduction en bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris.  

 

L’assemblée générale du 30 avril 2021 a décidé de la transformation de la Société en société anonyme 

à conseil d’administration et de nouvelles règles de gouvernance. 

 

Par arrêté du 7 mai 2021, le Ministère de la Transition énergétique a officialisé le taux de rémunération 

du capital immobilisé pour le projet CEOG, permettant à la Société d’envisager le closing financier du 

projet d’ici juin 2021. 

 

Création de deux filiales opérationnelles : 

- HDF ENERGY SOUTH AFRICA (PTY), société de droit sud-africain dont le siège social est 

276 Cape Road, Newton Park, Port Elizabeth, 6045, Afrique du Sud. Cette société a été créée 

en mars 2021 pour accueillir les fonctions support des activités du Groupe en Afrique du Sud ; 

et  

- HDF LATAM, société de droit mexicain dont le siège social est situé Municipalité de Los 

Cabos, Basse-Californie du Sud. Cette société a été créée en mars 2021 pour accueillir les 

fonctions support des activités du Groupe au Mexique.  

2. Principes et méthodes comptables significatives 

a. Contexte de la préparation des comptes  

Les présents comptes consolidés ont été établis sous la responsabilité du Président de la Société (avant 

sa transformation de société par actions simplifiée en société anonyme par l’assemblée générale du 30 

avril 2021), spécifiquement pour les besoins de la préparation du Document d’Enregistrement, dans le 

cadre du projet d’introduction en bourse de la Société sur le marché réglementé d’Euronext Paris.  

 

Les comptes consolidés sont établis en conformité avec les normes comptables internationales 

«International Financial Reporting Standards » (« IFRS »), telles qu’adoptées par l’Union européenne 

au 31 décembre 2020. Ils constituent les premiers comptes consolidés du Groupe et ont été établis 

suivant les modalités de première application prévues par la norme IFRS 1. Les principes généraux, les 



 

146 
 

méthodes comptables et options retenues par la Société pour l’établissement des présents comptes 

consolidés IFRS sont décrits ci-après.  

 

La Société a par ailleurs des comptes sociaux légaux établis selon les principes comptables français. Les 

comptes sociaux légaux de la Société relatifs aux exercices clos le 31 décembre 2020, le 31 décembre 

2019 et le 31 décembre 2018 ont été approuvés par l’Assemblée Générale des actionnaires le 30 mars 

2021, 20 mai 2020 et 20 mai 2019 selon les principes comptables français.  

 

b. Référentiel IFRS et dispositions de première application des IFRS  

Les présents comptes consolidés au titre des exercices clos les 31 décembre 2020, 2019 et 2018 ont été 

établis en conformité avec les normes et interprétations IFRS telles qu'adoptées par l'Union Européenne 

au 31 décembre 2020, disponibles sur le site internet de la Commission Européenne :  

https://ec.europa.eu/commission/indexfr.  

 

S’agissant des premiers comptes consolidés du Groupe, ils ont été établis conformément aux 

dispositions de la norme IFRS 1 – Première application des normes IFRS en considérant une date de 

transition au 1er janvier 2018. En particulier, le Groupe a appliqué, de manière anticipée, à compter de 

la date de transition, soit le 1er janvier 2018, la norme IFRS 16 – Contrats de location applicable pour 

les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. Le Groupe a appliqué la présente norme selon la 

méthode rétrospective simplifiée sans retraitement des périodes comparatives (se référer à la note 2.k 

pour plus de précisions). 

 

Conformément à la norme IFRS 1 - Première adoption des normes d’information financière 

internationales, le Groupe a choisi d’utiliser certaines exemptions offertes par la présente norme au 

principe d’application rétrospective d’autres normes IFRS :  

- Contrats de location : 

- Appréciation si un contrat existant à la date de transition aux IFRS contient un contrat 

de location sur la base des faits et des circonstances qui existaient à cette date ; 

- Evaluation de l’obligation locative à la date de transition aux IFRS sur la base de la 

valeur actualisée des paiements de loyers restants, déterminée à l’aide du taux 

d’emprunt marginal ; 

- Utilisation des connaissances acquises a posteriori, par exemple pour déterminer la 

durée d’un contrat de location qui contient des options de prolongation ou de résiliation. 

 

Le Groupe n’a pas retenu les autres exemptions possibles selon IFRS 1. Notamment, le Groupe n’a pas 

utilisé l’option d’évaluation de certains actifs corporels et incorporels à la juste valeur dans le bilan 

d’ouverture. 

 

Par ailleurs, le Groupe n’a pas choisi d’appliquer par anticipation les normes, amendements et 

interprétations suivantes qui seront d’application obligatoire à compter du 1er janvier 2021 ou 

postérieurement : 

 

Normes, amendements et interprétations Date d’application 

Amendement à IFRS 4 - Contrats d'assurance : Prolongation de 

l'exemption temporaire de l'application IFRS 9 

1er janvier 2021 

Amendement à IFRS 9, IFRS 7, IFRS 4 et IFRS 16 - Réforme des taux 

d’intérêt de référence (Phase 2) 

1er janvier 2021 

 

L’application des amendements ci-dessus ne devrait pas avoir d’incidence sur le Groupe. 
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c. Continuité d’exploitation 

L’hypothèse de continuité d’exploitation a été retenue par le Président compte tenu des principaux 

éléments suivants : 

- au 31 décembre 2020, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s’élevaient à 26 k€ ; 

- depuis le 31 décembre 2020, la Société a émis des obligations convertibles pour un montant de 

2700 k€, encaissé en mars 2021 ;  

- en mars 2021, la Société a sollicité un report de l’échéance de son PGE d’un an et un 

amortissement sur quatre ans jusqu’à mai 2025 ; 

- les avancées sur le projet CEOG en 2021, avec une première décision de la Commission de 

Régulation de l’Energie (CRE) en date du 18/3/2021 qui définit la rémunération du projet, 

confirmant les hypothèses prises par HDF, et l’officialisation par arrêté ministériel du 7/5/2021.  

 

Sur la base de ces éléments et de ses prévisions reposant notamment sur des hypothèses de 

développement du chiffre d’affaires et de niveau des dépenses d’exploitation, la direction a estimé que 

les besoins de trésorerie du Groupe seraient couverts pour les 12 prochains mois. 

 

d. Périmètre et méthodes de consolidation 

 

 

 

 
 

Les états financiers consolidés comprennent les états financiers des filiales à compter de leur date de 

création ou d’acquisition (date à laquelle le contrôle est obtenu), et jusqu’à la date à laquelle le contrôle 

cesse, ainsi que les intérêts du Groupe dans les entreprises associées et co-entreprises comptabilisées 

par mise en équivalence.  

 

IFRS 10 requiert l’exercice du jugement et une évaluation permanente de la situation de contrôle. 

 

Sociétés consolidées par intégration globale (« IG »)  

 

Les sociétés sont consolidées par intégration globale lorsque le Groupe en détient le contrôle. Cette règle 

s’applique indépendamment du pourcentage de détention en actions. Le Groupe contrôle une entité 

lorsqu’il est exposé ou qu’il a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l’entité et qu’il 

a la capacité d’influer sur ces rendements du fait du pouvoir qu’il détient sur celle-ci.  

Les intérêts des actionnaires minoritaires sont présentés au bilan et au résultat dans une catégorie 

distincte de la part groupe.  

 

Lors d’une nouvelle acquisition, les actifs, passifs et passifs éventuels de la filiale sont évalués à leur 

juste valeur à la date d’acquisition. Le résultat des filiales acquises ou cédées en cours d’exercice est 

inclus dans l’état du résultat global respectivement depuis la date d’acquisition ou jusqu’à la date de 

cession. L’excédent de la contrepartie transférée sur la quote-part de la juste valeur des actifs, passifs et 

passifs éventuels, acquise, est comptabilisé en goodwill à l’actif du bilan. L’excédent de la quote-part 

de la juste valeur des actifs, passifs et passifs éventuels acquise sur la contrepartie transférée est repris 

immédiatement en résultat.  

 

En cas de projet de cession, conformément à la norme IFRS 5 « Actifs non courants détenus en vue de 

la vente et activités abandonnées », les actifs et passifs des entités contrôlées détenues en vue de la vente 

Sociétés Pays 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 01/01/2018 Notes

HDF Energy France Mère Mère Mère Mère Holding, Ingéniérie, Prospection

HDF ENERGY AUSTRALASIA Australie IG / 100% IG / 100% IG / 100% IG / 100% Société de projet (SPV)

CESA France (Guyane) IG / 99,9% IG / 99,9% IG / 99,9% Société de projet (SPV)

RENEWSTABLE BARBADOS Barbades IG / 100% IG / 100% IG / 100% Société de projet (SPV)

CAGOU ENERGIES
France

(Nouvelle-Calédonie)
IG / 100% Société de projet (SPV)

HDF ENERGY CYPRUS Chypre IG / 100% Société de projet (SPV)

ENERGIA LOS CABOS Mexique IG / 100% Société de projet (SPV)

CEOG France (Guyane) MEQ / 10% MEQ / 10% MEQ / 40% IG / 100% Société de projet (SPV)

AQUIPAC France (Martinique) MEQ / 39% Société de projet (SPV)
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sont présentées sur des lignes distinctes du bilan. A partir de la date de classification en « actifs détenus 

en vue de la vente », les dotations aux amortissements cessent.  

 

En cas de perte de contrôle, les actifs et passifs de la filiale ainsi que les participations ne donnant pas 

le contrôle sont décomptabilisés pour leur valeur comptable à la date de perte du contrôle, la juste valeur 

de la contrepartie reçue est reconnue, et dans le cas d’une conservation d’une participation, la quote-part 

conservée est comptabilisée à sa juste valeur. Le différentiel est comptabilisé en résultat de cession. 

 

Co-entreprises 

 

Une co-entreprise résulte d’un accord contractuel par lequel le Groupe et d’autres partenaires 

s’entendent pour mener une activité économique dans le cadre d’un contrôle conjoint. Les participations 

dans de telles sociétés sont comptabilisées par mise en équivalence. 

Entreprises associées  

 

Les sociétés sur lesquelles le Groupe exerce une influence notable sur les décisions financières et 

opérationnelles, sans toutefois en exercer le contrôle sont prises en compte selon la méthode de la mise 

en équivalence. Dans les cas où le Groupe détient moins de 20% des droits de vote dans une autre entité, 

la détermination de l’exercice de l’influence notable se base également sur les autres faits et 

circonstances : représentation au sein de l’organe de direction de l’entité, participation au processus 

d’élaboration des politiques, et notamment participation aux décisions relatives aux transactions 

significatives ou fournitures d’informations techniques essentielles. 

Le chiffre d’affaires que le Groupe réalise auprès des co-entreprises ou entreprises associées, est 

comptabilisé intégralement en chiffre d’affaires. Conformément à IAS 28, la marge qui est réalisée avec 

la société mise en équivalence et qui se retrouve portée à l’actif de la société mise en équivalence fait 

l’objet d’une élimination à hauteur de la participation du groupe, élimination comptabilisée au compte 

de résultat sur la ligne quote-part du résultat net des co-entreprises et entreprises associées.  

e. Conversion des éléments en devises 

Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation  

 

La comptabilité est tenue dans la monnaie fonctionnelle de chacune des sociétés du Groupe, c’est-à-dire 

dire la monnaie de l’environnement économique principal dans lequel elle opère et qui correspond 

généralement à la monnaie locale. Les comptes consolidés sont présentés en euro qui est la monnaie 

fonctionnelle et de présentation de la société consolidante, HDF.  

 

Transactions libellées en devises  

 

L’activité des filiales étrangères comprises dans le périmètre de consolidation est considérée comme un 

prolongement de celle de la maison mère. A cet effet, les comptes des filiales sont convertis en utilisant 

la méthode du cours historique. L’application de cette méthode aboutit à un effet comparable à celui qui 

aurait été constaté sur la situation financière et le résultat si la société consolidante avait exercé en propre 

l’activité à l’étranger. A la date de clôture, les actifs et les passifs monétaires libellés en monnaies 

étrangères sont convertis dans la monnaie fonctionnelle au cours de la devise étrangère à la date de 

clôture. Les éléments non monétaires sont convertis au cours historique. Tous les écarts de conversion 

sont enregistrés en compte de résultat.  

 

f. Recours à l’utilisation d’estimations et de jugements 

La préparation des états financiers requiert, de la part de la direction, l’utilisation d’estimations et 

d’hypothèses jugées raisonnables, susceptibles d’avoir un impact sur les montants d’actifs, passifs, 

capitaux propres, produits et charges figurant dans les comptes, ainsi que sur les informations figurant 
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en annexe sur les actifs et passifs éventuels. Ces estimations partent d’une hypothèse de continuité 

d’exploitation et sont établies en fonction des informations disponibles lors de leur établissement. Les 

principales estimations portent sur : 

- l’atteinte des critères d’activation des différents projets de recherche et développement en cours 

au regard de la norme IAS 38 et les hypothèses retenues pour la réalisation des test de 

dépréciation (cf. note 3.01) ; 

- l’appréciation du contrôle sur les différentes filiales et participations (cf. note 3.03) ; 

- la probabilité de percevoir les primes de succès des projets (cf. note 3.11) ; 

- les hypothèses retenues pour la valorisation des BSPCE (cf. note 3.14) ; 

- l’évaluation de la provision pour dépréciation des créances suivant IFRS 9 (cf. note 3.15) ;  

- l’activation d’éventuels impôts différés au titre des déficits reportables (cf. note 3.17) ; 

- les hypothèses retenues pour le calcul des provisions pour indemnités de départ à la retraite (cf. 

note 3.14). 

 

Des précisions sont apportées dans la note sur les principes comptables significatifs. En fonction de 

l’évolution de ces hypothèses ou de conditions économiques différentes, les montants définitifs 

pourraient être différents de ces estimations.  

Ces estimations peuvent être révisées si les circonstances sur lesquelles elles étaient fondées évoluent 

ou par suite de nouvelles informations. 

g. Information sectorielle 

La norme IFRS 8 exige d’identifier des secteurs opérationnels sur la base du reporting interne utilisé par 

le principal décideur opérationnel en vue de prendre des décisions en matière d’allocation de ressources 

et d’évaluation de la performance du Groupe. HDF est organisée en interne pour rendre compte à son 

Président, principal décideur opérationnel, sur la base d’une information consolidée au niveau du 

Groupe. Les décisions stratégiques et les mesures de la performance de l’activité sont réalisées 

mensuellement par le Président en référence aux données consolidées au niveau du Groupe. En 

conséquence, l’ensemble de l’activité d’HDF constitue un segment opérationnel unique au regard de la 

norme IFRS 8. 

 

h. Frais de recherche et développement  

Conformément à IAS 38, Immobilisations incorporelles, les frais de recherche sont comptabilisés dans 

les charges dans l’exercice au cours duquel ils sont encourus.  

Selon IAS 38, les frais de développement sont comptabilisés en immobilisations incorporelles 

uniquement si les six critères suivants sont cumulativement remplis : 

- faisabilité technique nécessaire à l’achèvement de l’immobilisation incorporelle en vue de sa 

mise en service ou de sa vente ; 

- intention d’achever l’immobilisation incorporelle et de l’utiliser ou de la vendre ; 

- la capacité du Groupe à utiliser ou à vendre l’immobilisation incorporelle ; 

- la façon dont l’immobilisation incorporelle générera des avantages économiques futurs 

probables. L’entité doit démontrer, entre autres choses, l’existence d’un marché pour la 

production issue de l’immobilisation incorporelle ou pour l’immobilisation incorporelle elle-

même ou, si celle-ci doit être utilisée en interne, son utilité ; 

- la disponibilité de ressources techniques, financières et autres, appropriées pour achever le 

développement et utiliser ou vendre l’immobilisation incorporelle, et 

- la capacité du Groupe à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables à l’immobilisation 

incorporelle au cours de son développement.  

 

i. Autres immobilisations incorporelles 

Elles comprennent principalement des logiciels et brevets. Les autres immobilisations incorporelles 

acquises figurent au bilan pour leur coût d'acquisition diminué le cas échéant des amortissements et des 

pertes de valeur cumulés.  
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Elles sont amorties linéairement en fonction de leur durée d’utilité (entre 1 et 3 ans).  

j. Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition ou de production.  

Les amortissements nécessaires sont pratiqués selon le mode linéaire, en fonction de la durée d’utilité 

estimée des immobilisations correspondantes. Les valeurs résiduelles ne sont pas prises en compte, leur 

impact étant jugé non significatif. 

 

Les principales durées d’amortissement retenues sont : 

Aménagements, installations   5 à 7 ans 

Matériel de transport    4 ans 

Matériel de bureau    2 à 3 ans 

Mobilier de bureau    5 ans 

 

La mise en œuvre de la norme IAS 23 « Intérêts d’emprunts » n’a pas conduit à activer d’intérêts, 

l’endettement des sociétés du Groupe n’étant pas directement rattachable à des actifs de manière 

distincte. 

 

k. Contrats de location 

Les contrats de location tels que définis par la norme IFRS 16 "Contrats de location", sont comptabilisés 

au bilan, ce qui se traduit par la constatation : 

- D'un actif qui correspond au droit d'utilisation de l'actif loué pendant la durée du contrat ; 

- D'un passif au titre de l'obligation de paiement.  

 

Evaluation du droit d'utilisation des actifs  

 

A la date de prise d'effet d'un contrat de location, le droit d'utilisation est évalué à son coût et comprend : 

- le montant initial du passif auquel sont ajoutés, s'il y a lieu, les paiements d'avance faits au 

loueur, nets le cas échéant, des avantages reçus du bailleur ; 

- le cas échéant, les coûts directs initiaux encourus par le preneur pour la conclusion du contrat. 

Il s'agit des coûts marginaux qui n'auraient pas été engagés si le contrat n'avait pas été conclu ; 

 

Le droit d'utilisation est amorti sur la durée d'utilité des actifs sous-jacents (durée du contrat de location).  

 

Evaluation de la dette de loyer  

 

A la prise d'effet du contrat, la dette de location est comptabilisée pour un montant égal à la valeur 

actualisée des loyers sur la durée du contrat, correspondant essentiellement à des loyers fixes. 

Les charges d'intérêts de la période sont comptabilisées en charges financières.  

 

Nature et caractéristiques des contrats de location 

 

- Contrats de location "Biens immobiliers"  

Le Groupe a identifié des contrats de location au sens de la norme pour les locations de bâtiments de 

bureaux et de terrains pour les besoins des projets des SPV. La durée de location a été déterminée en 

prenant compte à la fois des conditions contractuelles et de l’environnement économique dans lequel le 

contrat s’inscrit (notamment lorsqu’il est lié à un projet). La durée des contrats de location détenus par 

le Groupe correspond à la durée non résiliable.  

Le taux d'actualisation utilisé pour calculer la dette de loyer est déterminé, pour l'ensemble des biens, 

en fonction du taux marginal d'endettement à la date de commencement du contrat. Ce taux correspond 

au taux d'intérêt qu'obtiendrait le preneur, au commencement du contrat de location, pour emprunter sur 
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une durée, une garantie et un environnement économique similaires, les fonds nécessaires à l'acquisition 

de l'actif.  

 

- Contrats de location "Autres actifs"  

Les principaux contrats de location identifiés correspondent aux véhicules. La durée de location a été 

déterminée en prenant compte à la fois des conditions contractuelles et de l’environnement économique 

dans lequel le contrat s’inscrit. La durée des contrats de location détenus par le Groupe correspond à la 

durée non résiliable. 

Le taux d'actualisation utilisé pour calculer la dette de loyer est déterminé, pour l'ensemble des biens, 

en fonction du taux marginal d'endettement à la date de commencement du contrat. (Cf. paragraphe 

"Biens immobiliers" pour la détermination du taux d'endettement marginal).  

 

Les contrats d’une durée inférieure ou égale à douze mois ou pour lesquelles la valeur à neuf des actifs 

est inférieure ou égale à 5 000 dollars sont comptabilisés en charges externes. Les montants de charges 

location non comptabilisés au titre d’IFRS 16 sont présentés dans la note 3.13. 

 

l. Pertes de valeur des actifs immobilisés  

Pertes de valeur sur les actifs corporels et incorporels  

 

Le Groupe procède, conformément à la norme IAS 36 - Dépréciation d’actifs, à l’évaluation de la 

recouvrabilité de ses actifs long-terme selon le processus suivant : 

- Pour les actifs corporels et incorporels amortis, le Groupe évalue à chaque clôture s’il existe un 

indice de perte de valeur sur ces immobilisations. Ces indices sont identifiés par rapport à des 

critères externes ou internes, tel que par exemple un changement de technologie ou un arrêt 

d’activité. 

- Pour les actifs incorporels non amortis (principalement projets non encore prêts à être mis en 

service), un test de dépréciation est effectué au minimum une fois par an, ainsi que chaque fois 

qu’il y a un indice de perte de valeur.  

 

Le Groupe identifie le cas échéant l’unité génératrice de trésorerie (UGT) à laquelle l’actif appartient 

s’il n’est pas possible d’estimer la valeur recouvrable de l’actif pris individuellement. Une UGT est le 

plus petit groupe d’actifs qui inclut l’actif à tester dont l’utilisation continue génère des entrées de 

trésorerie largement indépendantes des entrées de trésorerie générées par d’autres groupes d’actifs. La 

valeur d’utilité d’une UGT est déterminée par référence à la valeur de flux de trésorerie futurs actualisés 

attendus de ces actifs, dans le cadre des hypothèses économiques et des conditions d’exploitation 

prévues par la Direction Générale de la société.  

 

Le cas échéant, un test de dépréciation est réalisé en comparant la valeur nette comptable de l’UGT à la 

valeur recouvrable qui correspond à la plus élevée des deux valeurs suivantes : la juste valeur diminuée 

du coût de cession, ou la valeur d’utilité. Si la valeur recouvrable de l’UGT excède sa valeur comptable, 

l’UGT et l’écart d’acquisition qui lui est affecté doivent être considérés comme ne s’étant pas dépréciés. 

Si la valeur comptable de l’UGT excède sa valeur recouvrable, une perte de valeur est comptabilisée. 

Dans la pratique, les tests de dépréciation sont effectués par rapport à la valeur d’utilité correspondant à 

la valeur actualisée des flux de trésorerie estimés provenant de l’utilisation de cette UGT.  

 

Les flux futurs de trésorerie sont issus du plan d’affaires à cinq ans établi et validé par la Direction 

auquel s’ajoute une valeur terminale basée sur des flux de trésorerie normatifs actualisés. Les prévisions 

de flux sont prises en compte sans tenir compte des restructurations non engagées, et des investissements 

de croissance, ni de la structure financière, conformément à la norme. Les flux sont actualisés en tenant 

compte d’un taux d’actualisation correspondant en pratique au coût moyen pondéré du capital déterminé 

par l’entreprise après impôt. La valeur terminale est déterminée par actualisation d’un flux normatif, en 

tenant compte du taux d’actualisation utilisé pour l’horizon explicite et d’un taux de croissance à l’infini.  
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 Les dépréciations sont reprises en résultat, lorsque la mise à jour des tests conduit à une valeur 

recouvrable supérieure à leur valeur nette comptable.  

 

m. Actifs financiers 

En application d’IFRS 9 – Instruments financiers, les principaux actifs financiers sont classés dans l’une 

des trois catégories suivantes :  

 les actifs financiers évalués au coût amorti ;  

 les actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global 

(JVOCI) ;  

 les actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net (JVPL) 

 

Le classement retenu conditionne le traitement comptable de ces actifs. Il est déterminé par le Groupe à 

la date de comptabilisation initiale, en fonction des caractéristiques contractuelles des flux de trésorerie 

de ces actifs et de l’objectif suivant lequel ils ont été acquis (modèle économique de gestion). 

Les achats et les ventes d’actifs financiers sont comptabilisés à la date de transaction.  

 

Le Groupe ne dispose d’aucun instrument dérivé à la clôture des trois exercices présentés.  

 

- Les actifs financiers évalués au coût amorti :  

Les actifs financiers évalués au coût amorti sont des instruments de dette (prêts et créances notamment) 

dont les flux de trésorerie contractuels sont uniquement constitués de paiements représentatifs du 

principal et des intérêts sur ce principal et dont le modèle de gestion consiste à détenir l’instrument afin 

d’en collecter les flux de trésorerie contractuels.  

Ces actifs sont comptabilisés initialement à la juste valeur, puis au coût amorti selon la méthode du taux 

d’intérêt effectif. Pour les créances à court terme sans taux d’intérêt déclaré, la juste valeur est assimilée 

au montant de la facture d’origine. Ces actifs font l’objet d’une dépréciation selon les modalités décrites 

ci-dessous.  

Les créances commerciales, les autres prêts et créances (qui figurent en autres actifs financiers), les 

dépôts et cautionnements, ainsi que les encours clients des sociétés financières sont inclus dans cette 

catégorie. 

- Les actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat 

global :  

Il s’agit d’instruments de dette dont les flux de trésorerie contractuels sont uniquement constitués de 

paiements représentatifs du principal et des intérêts sur ce principal et dont le modèle de gestion consiste 

à détenir l’instrument à la fois dans le but d’en collecter les flux de trésorerie contractuels et de vendre 

les actifs. Ils sont évalués à la juste valeur. Les variations de juste valeur sont comptabilisées dans les 

autres éléments du résultat global au poste « variation des instruments de dette à la juste valeur par le 

biais des autres éléments du résultat global » jusqu’à la cession des actifs sous-jacents où elles sont 

transférées en résultat.  

Cette catégorie comprend également les investissements dans des instruments de capitaux propres 

(actions, principalement) sur option irrévocable. Dans ce cas, lors de la cession des titres, les gains ou 

pertes latents précédemment comptabilisés en capitaux propres (autres éléments du résultat global) ne 

seront pas reclassés en résultat ; seuls les dividendes sont comptabilisés en résultat.  

Sont notamment classés dans cette catégorie les titres de participation non consolidés pour lesquels 

l’option de comptabilisation en JVOCI a été retenue (choix généralement retenu par le Groupe).  

La juste valeur correspond pour les titres cotés à un prix de marché. Pour les titres non cotés, elle est 

déterminée prioritairement par référence à des transactions récentes ou par des techniques de 

valorisation qui intègrent des données de marché fiables et observables. Cependant, en l’absence de 

données de marché observables sur des entreprises comparables, la juste valeur des titres non cotés est 
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le plus souvent évaluée sur la base des projections de flux de trésorerie actualisés ou de l'actif net 

comptable réévalué, déterminés à partir de paramètres internes (niveau 3 de la hiérarchie de juste valeur). 

- Les actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net : 

Sont classés dans cette catégorie tous les instruments de dette qui ne sont pas éligibles à un classement 

dans la catégorie des actifs financiers évalués au coût amorti ou dans la catégorie des actifs financiers 

évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, ainsi que les investissements 

dans des instruments de capitaux propres de type action pour lesquels l’option de comptabilisation à la 

juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global n’a pas été retenue.  

Ces actifs sont évalués à la juste valeur avec enregistrement des variations de valeur en résultat financier.  

 

Dépréciation 

 

Les créances commerciales et autres actifs financiers courants (autres que encours clients des sociétés 

financières) évalués au coût amorti sont dépréciés à hauteur des pertes de crédit attendues sur la durée 

de vie totale de la créance, en application de la méthode simplifiée autorisée par la norme IFRS 9. La 

dépréciation est déterminée à partir d’une matrice de provisionnement, appliquée aux créances échues 

et non encore échues (taux de dépréciation fonction de la durée d’impayé, déterminés par pays et pour 

chaque nature de créances homogènes).  

 

Ces actifs et passifs financiers sont ventilés au bilan en éléments courants et non courants suivant leur 

date d’échéance inférieure ou supérieure à un an.  

n. Trésorerie et équivalents de trésorerie 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les liquidités, les placements à court terme très 

liquides qui sont facilement convertibles en un montant connu de trésorerie et qui sont soumis à un 

risque négligeable de changement de valeur, et les découverts bancaires. Les découverts bancaires 

figurent au passif courant des états de la situation financière, dans les emprunts et dettes financières à 

court terme. Les placements dont l’échéance initiale est à plus de trois mois à partir de la date 

d’acquisition sans possibilité de sortie anticipée sont exclus de la trésorerie et des équivalents de 

trésorerie. 

o. Provisions pour risques et charges 

En conformité avec IAS 37, « Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels », le Groupe comptabilise 

des provisions dès lors qu’il existe des obligations actuelles, juridiques ou implicites, résultant 

d’événements antérieurs, qu’il est probable que des sorties de ressources représentatives d’avantages 

économiques seront nécessaires pour éteindre les obligations, et que le montant de ces sorties de 

ressources peut être estimé de manière fiable.  

 

Les provisions dont l’échéance est supérieure à un an ou dont l’échéance n’est pas fixée de façon précise 

sont classées en « Provisions (part non courante) ».  

 

Les passifs éventuels ne sont pas comptabilisés mais font l’objet d’une information dans les notes 

annexes sauf si la probabilité d’une sortie de ressources est très faible et que l’impact est non significatif.  

 

Le Groupe évalue les provisions sur la base des faits et des circonstances relatifs aux obligations 

actuelles à la date de clôture, en fonction de son expérience en la matière et au mieux de ses 

connaissances, après consultation éventuelle des avocats et conseillers juridiques de la société à la date 

d’arrêté.  

 

Les actifs éventuels ne sont pas comptabilisés.  
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Le Groupe constate des provisions relatives à des litiges (commerciaux, sociaux…) pour lesquels une 

sortie de ressources est probable et dès lors que le montant de ces sorties de ressources peut être estimé 

de manière fiable. Les provisions sont actualisées, lorsque l’impact de l’actualisation est significatif. 

 

Dans le cas où un contrat fait ressortir un résultat déficitaire, une provision pour contrat déficitaire est 

comptabilisée indépendamment de l’avancement du projet, en fonction de la meilleure estimation. Les 

provisions pour contrat déficitaire sont présentées au passif du bilan et reconnues immédiatement en 

compte de résultat.  

p. Emprunts et Passifs financiers 

Les passifs financiers sont constitués d'emprunts bancaires, de la part « capital » des contrats de location, 

et d'instruments de dette. Les passifs financiers sont évalués initialement à la juste valeur de la 

contrepartie reçue, diminuée des coûts de transaction directement attribuables à l’opération.  

 

Les avances conditionnées et remboursables, entrant dans le champ d’application d’IAS 20, sont 

comptabilisées initialement, par analogie avec IFRS 9, au coût amorti calculé à l’aide du taux d’intérêt 

effectif. Postérieurement à la comptabilisation initiale, et si l’impact est significatif, les avances portant 

intérêts sont évaluées au coût amorti, en utilisant la méthode du taux d'intérêt effectif.  

 

En cas de constat d’échec prononcé, l’abandon de créance consenti est enregistré dans les autres produits 

de l’activité.  

 

q. Avantages au personnel 

Le Groupe dispose d’un régime à prestations définies pour lequel les risques actuariels incombent à la 

société. Ils sont liés aux engagements de fin de carrière définis par le code du travail. Conformément à 

la norme IAS 19, l’engagement de retraite est calculé selon une approche prospective (méthode des 

unités de crédit projetées), qui tient compte des modalités de calcul des droits prévus par la convention 

collective que les salariés auront acquis au moment de leur départ à la retraite, ainsi que leur salaire de 

fin de carrière et de paramètres actuariels (taux d’actualisation, taux de revalorisation de salaires, taux 

de rotation, taux de mortalité…).  

 

Le Groupe n’externalise pas le financement de ses engagements de retraite.  

 

L’engagement est constaté au bilan en passif non courant, pour le montant de l’engagement total.  

 

Le coût des services rendus et le coût des services financiers sont comptabilisés en résultat de la période. 

Les écarts actuariels sont comptabilisés en autres éléments du résultat global, sans possibilité de 

recyclage ultérieur en résultat.  

 

r. Paiements fondés sur des actions 

Conformément à la norme IFRS 2, les avantages octroyés à certains salariés sous la forme de paiements 

en actions sont évalués à la juste valeur des instruments accordés.  

 

Cette rémunération peut prendre la forme soit d’instruments réglés en actions, soit d’instruments réglés 

en trésorerie.  

 

Des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) ont été accordées à certains salariés 

clés de la Société.  

 

Conformément à la norme IFRS 2 « Paiement fondé sur des actions », les options sont évaluées à la date 

d’octroi.  
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La Société utilise le modèle mathématique Black & Scholes pour valoriser ces instruments. Ce dernier 

permet de tenir compte des caractéristiques du plan (prix d’exercice, période d’exercice), des données 

de marché lors de l’attribution (taux sans risque, volatilité, dividendes attendus) et d’une hypothèse 

comportementale des bénéficiaires. Les évolutions de valeur postérieures à la date d’octroi sont sans 

incidence sur cette évaluation initiale.  

 

La valeur des options est notamment fonction de leur durée de vie attendue. Cette valeur est enregistrée 

en charges de personnel linéairement entre la date d’octroi et la date de maturité (période d’acquisition 

des droits), avec une contrepartie directe en capitaux propres. La charge sera réajustée pendant la période 

d'acquisition des droits, pour tenir compte de l'évolution des conditions de service. 

  

s. Comptabilisation du chiffre d’affaires  

Le chiffre d’affaires est comptabilisé lors du transfert du contrôle au client.  

 

Pour les contrats à long terme tels que les contrats d’assistance à la maitrise d’ouvrage, dès lors que le 

Groupe transfère le contrôle du service progressivement au client, le chiffre d’affaires est reconnu au 

fur et à mesure du transfert de contrôle conformément à IFRS 15. La méthode d’avancement retenue est 

la méthode de l’avancement des dépenses : le chiffre d’affaires est reconnu sur la base des coûts encourus 

à date rapportés à l’ensemble des coûts attendus à terminaison.  

Lorsqu’une partie du chiffre d’affaires est conditionnée à l’atteinte d’un résultat, ou à la finalisation d’un 

livrable, une analyse est effectuée pour déterminer la portion dont il est hautement probable que la 

société puisse bénéficier.  

Le chiffre d’affaires est présenté en note 3.11. 

t. Impôts sur les résultats 

La ligne « impôt sur les résultats » du compte de résultat comprend les impôts exigibles et les impôts 

différés des sociétés consolidées, lorsque les bases sont constatées en résultat. Le cas échéant, les effets 

impôt sur les éléments directement constatés en capitaux propres sont également constatés en capitaux 

propres.  

 

Impôts exigibles  
L’impôt exigible correspond à l’impôt dû aux autorités fiscales par chacune des sociétés consolidées 

dans les pays où elle exerce.  

 

Impôts différés  
Les impôts différés sont enregistrés au bilan et au compte de résultat consolidés et résultent : 

- du décalage temporaire entre la constatation comptable d’un produit ou d’une charge et son 

inclusion dans le résultat fiscal d’un exercice ultérieur ; 

- des différences temporelles existant entre les valeurs fiscales et comptables des actifs et passifs 

du bilan ; 

- des retraitements et éliminations imposés par la consolidation et non comptabilisés dans les 

comptes individuels ; 

- de l’activation des déficits fiscaux.  

 

Les impôts différés actifs relatifs aux déficits fiscaux ne sont reconnus que dans la mesure où il est 

probable qu’un bénéfice imposable, sur lequel ces différences temporelles déductibles pourront être 

imputées, sera disponible.  

 

Les impôts différés sont calculés au taux d’impôt dont l’application est attendue sur l’exercice au cours 

duquel l’actif sera réalisé ou le passif réglé, sur la base des taux d’impôt (et des réglementations fiscales) 

qui ont été adoptés ou quasi adoptés à la date de clôture.  
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u. Tableau de flux de trésorerie 

Le tableau de flux de trésorerie est établi en utilisant la méthode indirecte et présente de manière distincte 

les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles, d’investissement et de financement.  

 

Les activités opérationnelles correspondent aux principales activités génératrices de produits de l’entité 

et toutes les autres activités qui ne remplissent pas les critères d’investissement ou de financement. La 

Société a choisi de classer dans cette catégorie les intérêts financiers. Les flux de trésorerie liés aux 

activités opérationnelles sont calculés en ajustant le résultat net des variations de besoin en fonds de 

roulement, des éléments sans effets de trésorerie (amortissement, dépréciation...), des gains sur cession, 

des autres produits et charges calculés. La Société a choisi de classer dans cette catégorie les avances 

remboursables liées à ses activités opérationnelles. 

 

Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement correspondent aux flux de trésorerie liés aux 

acquisitions d’immobilisations, nettes des dettes fournisseurs sur immobilisations, aux cessions 

d’immobilisations et autres placements.  

 

Les activités de financement sont les opérations qui résultent des changements dans l’importance et la 

composition du capital apporté et des emprunts de l’entité. Les augmentations de capital, obtention ou 

remboursement des emprunts sont classés dans cette catégorie.  

 

Les augmentations des actifs et passifs sans effet sur la trésorerie sont éliminés. Ainsi, les biens financés 

par le biais d’un contrat de location ne sont pas inclus dans les investissements de la période. La 

diminution de la dette financière liée aux contrats de location est alors incluse dans les remboursements 

d’emprunts de la période.  

v. Engagements hors bilan 

Le suivi des engagements hors bilan assuré par le groupe vise les informations relatives aux 

engagements donnés et reçus suivants : 

- Engagements contractuels de paiements d’étape sur l’acquisition d’actifs incorporels, 

- sûretés personnelles (avals, cautions et garantie), 

- sûretés réelles (hypothèques, nantissements, gages), 

- obligations d’achats et d’investissements, 

  

Les engagements hors bilan sont présentés en note 20. 

w. Résultat net par action 

Le résultat net par action se calcule en divisant le résultat net part du groupe attribuable aux actionnaires 

ordinaires, par le nombre moyen pondéré d’actions en circulation au cours de l’exercice.  

Le résultat net dilué par action s’obtient en divisant le résultat net part du groupe par le nombre moyen 

pondéré d’actions en circulation au cours de la période pour laquelle le calcul est effectué, ajusté de 

l’impact maximal de la conversion des instruments dilutifs en actions ordinaires selon la méthode dite 

du rachat d’actions. 

x. Subventions 

Le Groupe perçoit des subventions publiques dans le cadre de ses projets innovants. Celles-ci sont 

comptabilisées dès lors que le Groupe a une assurance raisonnable que les conditions attachées aux 

subventions pourront être remplies et que la subvention sera reçue. La subvention est comptabilisée au 

passif, en attendant que les coûts liés soient (i) constatés au compte de résultat lorsque les subventions 

sont liées à des projets non capitalisés, ou (ii) que l’actif auquel elle se rattache soit mis en service 

(auquel cas la subvention sera reconnue sur une base systématique sur la durée d’utilité de l’actif). La 

reconnaissance de ces subventions au compte de résultat est comptabilisée en autres produits.  
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3. Notes sur l’état de situation financière et l’état du résultat net et des autres éléments du résultat 

global consolidés 

01. Actifs incorporels 

 

 

 

 

 

 

Les actifs incorporels en-cours s’élèvent à 2 376,6 k€ au 31 décembre 2020 et comprennent : 

- Les paiements liés au contrat avec Ballard pour le développement de piles à combustible de 

forte capacité et le droit d’assembler et d'industrialiser les piles issues de ce partenariat, 

pendant une durée indéterminée, et en exclusivité pendant 7 ans à partir de décembre 2019. 

Ces paiements s’élèvent à 1478,9 k€ au 31 décembre 2020 (+ 366,4 k€ de coûts de 

développement et frais d’ingénierie pour concevoir les piles qui seront fabriquées). 

- Les frais de développement engagés au titre des projets du Groupe, principalement le projet 

Renewstable Barbados pour 247,5k€, et le projet HDF Cyprus pour 193,8 k€. 

Les actifs incorporels en-cours s’élèvent à 663,6 k€ au 31 décembre 2019 et 

comprennent principalement le prépaiement de la licence Ballard (474,2 k€) et l’activation des frais de 

développement engagés au titre des projets Renewstable Barbados (149,5 k€) et CESA (40,0 k€). 

(En milliers d’euros) 31/12/2019
 Acquisitions / 

augmentations 

 Cessions / 

diminutions 

 Variation du périmètre 

de consolidation 

 Par virement de poste 

à poste 
31/12/2020

Logiciels et brevets 19,2 2,6 21,8

Acifs incorporels en cours 663,6 1 712,9 2 376,6

Valeur brute 682,9 1 715,5 0,0 0,0 0,0 2 398,4

Logiciels et autres immobilisations incorporelles -7,8 -6,3 -14,1

Immobilisations incorporelles en cours 0,0 0,0

Amortissement et dépréciation -7,8 -6,3 0,0 0,0 0,0 -14,1

Actifs incorporels, net 675,1 1 709,2 0,0 0,0 0,0 2 384,3

(En milliers d’euros) 31/12/2018
 Acquisitions / 

augmentations 

 Cessions / 

diminutions 

 Variation du périmètre 

de consolidation 

 Par virement de poste 

à poste 
31/12/2019

Logiciels et brevets 19,2 19,2

Acifs incorporels en cours 82,0 581,6 663,6

Valeur brute 101,2 581,6 0,0 0,0 0,0 682,9

Logiciels et autres immobilisations incorporelles -1,9 -6,0 -7,8

Immobilisations incorporelles en cours 0,0 0,0

Amortissement et dépréciation -1,9 -6,0 0,0 0,0 0,0 -7,8

Actifs incorporels, net 99,4 575,7 0,0 0,0 0,0 675,1

(En milliers d’euros) 01/01/2018
 Acquisitions / 

augmentations 

 Cessions / 

diminutions 

 Variation du périmètre 

de consolidation 

 Par virement de poste 

à poste 
31/12/2018

Logiciels et brevets 0,5 18,7 19,2

Acifs incorporels en cours 0,0 501,3 -419,3 82,0

Valeur brute 0,5 520,1 0,0 -419,3 0,0 101,2

Logiciels et autres immobilisations incorporelles -1,9 -1,9

Immobilisations incorporelles en cours 0,0

Amortissement et dépréciation 0,0 -1,9 0,0 0,0 0,0 -1,9

Actifs incorporels, net 0,5 518,2 0,0 -419,3 0,0 99,4

(En milliers d’euros) 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 01/01/2018

Projet Innovant - développement pile 1 845,3 474,2  0  0

Développement projet - CESA 40,0 40,0 40,0 0,0

Développement projet - Renewstable Barbados 247,5 149,5 42,0 0,0

Développement projet - HDF Cyprus 193,8 0,0 0,0 0,0

Développement projet - Los Cabos 50,0 0,0 0,0 0,0

Total Actifs incorporels en cours 2 376,6 663,7 82,0 0,0

(En milliers d’euros) 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018

Charges externes Frais de personnel Charges externes Frais de personnel Charges externes Frais de personnel

Projet Innovant - développement pile 1 452,3 393,0 474,2 0,0 0,0 0,0

Développement projet - CESA 0,0 40,0 0,0 40,0 0,0 40,0

Développement projet - Renewstable Barbados 25,9 221,6 17,0 132,5 0,0 42,0

Développement projet - HDF Cyprus 121,2 72,6 0,0 0,0

Développement projet - Los Cabos 9,5 40,5 0,0 0,0

Total Acifs incorporels en cours 1 608,9 767,7 491,2 172,5 0,0 82,0

2 376,6 663,7 82,0
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Les actifs incorporels en-cours s’élèvent à 82 k€ au 31 décembre 2018. Les augmentations de l’exercice 

concernent la capitalisation des coûts de développement du projet CEOG pour 419,3 k€ et dans une 

moindre mesure des projets CESA et Renewstable Barbados. Les diminutions de l’exercice liées aux 

variations de périmètre concernent la perte du contrôle de CEOG. 

Impairment tests 

Les immobilisations incorporelles en cours ont fait l’objet d’un test de dépréciation annuel au niveau 

des projets des SPV et du projet d’usine d’assemblage en série de piles pour la licence et les frais de 

développement correspondants. Les hypothèses opérationnelles (chiffre d’affaires, marges, prévisions 

de trésorerie) prises en compte pour l’élaboration du test de dépréciation correspondent aux données 

préparées dans le cadre d’un Business Plan. Les impacts liés à la crise de la COVID-19, principalement 

des décalages dans l’avancement des projets, sont pris en compte directement dans les flux. 

Le Groupe a identifié les Unités Génératrices de Trésorerie (« UGT ») suivantes correspondant au plus 

petit groupe d’actifs identifiables pour tester ses actifs incorporels : 

- L’UGT du projet d’usine d’assemblage (à partir de 2019) ; 

- Les UGT des projets de SPV en-cours : 

o RENEWSTABLE BARBADOS (RSB - La Barbade) (à partir de 2018), 

o SAS CESA (Guyane) (à partir de 2018). 

o ENERGIA LOS CABOS (LOS CABOS - Mexique) (à partir de 2020), 

o HDF CHYPRE (CRT - Chypre) (à partir de 2020), 

La valeur d’utilité de l’UGT du projet d’usine d’assemblage a été estimée selon la méthodologie 

suivante : 

- les flux de trésorerie futurs issus des business plan à 7 ans (durée de l’exclusivité du contrat 

BALLARD) ; 

- le taux d’actualisation utilisé est de 11% ; 

- le taux de croissance utilisé pour extrapoler les projections de flux de trésorerie pour la valeur 

terminale est nul ; 

La valeur d’utilité des 4 UGT des projets de SPV en-cours a été estimée selon la méthodologie suivante : 

- les flux de trésorerie futurs issus des business plan à 5 ans ; 

- le taux d’actualisation est identique pour les UGT des projets de SPV à 11% pour la phase de 

développement et 4% pour la phase de production d’électricité, ils reflètent les WACC du 

marché ainsi que le fait que ces projets sont mis en place avec des conditions d’exploitation et 

un profil d’investisseur relativement similaire ; l’absence de taux de croissance utilisé pour 

extrapoler les projections de flux de trésorerie pour la valeur terminale au vu de l’environnement 

réglementaire pour l’ensemble des UGT.  

Les tests de dépréciation réalisés au titre de l’exercice n’ont pas donné lieu à la constatation d’une 

perte de valeur. 
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Sensibilité 

La sensibilité de la valorisation des UGT est présentée lorsqu’un changement raisonnablement possible 

d’une hypothèse clé pourrait conduire à ce que la valeur comptable de l’UGT excède sa valeur 

recouvrable. 

 

En l’absence d’utilisation d’un taux de croissance à l’infini, il n’a été fait aucune analyse de sensibilité 

sur le taux de croissance. 

 

En 2020, aucune UGT ne fait apparaître un éventuel risque de dépréciation (marge de confort inférieure 

à 100k€). Les chiffres indiqués ci-dessous représentent l’écart entre la valeur recouvrable et la valeur 

comptable des UGT dans le cas de la variation d’hypothèses clés. Un chiffre négatif indiquerait une 

nécessaire dépréciation si l’hypothèse de sensibilité venait à se réaliser. 

 

UGT projet d’usine d’assemblage : 

Compte tenu des prévisions de résultat attendu sur l’activité d’usinage, les flux de trésorerie cumulés 

actualisés à horizon 2030 (sans capitalisation de la valeur terminale) génèrent une marge de confort de 

92,9M€. Une hausse de +5 pts du taux d’actualisation ferait apparaitre une marge de confort de 29,4M€.  

UGTs projet de SPVs : 

En milliers d'euros 

Marge de confort après variation du taux d'actualisation 

des flux annuels de trésorerie de la phase développement 

11% (A) : 

  - 5 pts + 5 pts 

RENEWSTABLE BARBADOS 1 157,5 716,5 

SAS CESA 1 320,0 865,0 

ENERGIA LOS CABOS 1 154,0 639,0 

HDF CHYPRE 900,2 383,2 
   

En milliers d'euros 

Marge de confort après variation du taux de 

capitalisation du flux terminal de trésorerie de la phase 

de production d’électricité 4% (B) : 

  - 2 pts Sans capitalisation 

RENEWSTABLE BARBADOS 1 188,5 647,5 

SAS CESA 1 340,0 800,0 

ENERGIA LOS CABOS 1 127,0 608,0 

HDF CHYPRE 869,2 350,2 
   

En milliers d'euros 
Marge de confort après variation de l’ensemble des taux 

actuariels (cumulé A & B) : 

      

RENEWSTABLE BARBADOS 1 432,5 452,5 

SAS CESA 1 596,0 600,0 

ENERGIA LOS CABOS 1 418,0 385,0 

HDF CHYPRE 1 165,2 129,2 

 

Impact sur le TFT des actifs incorporels 

Au cours de l’exercice clos au 31 décembre 2020, les flux nets de trésorerie affectés aux opérations 

d’investissements se sont élevés à 986,2 k€. Ces flux proviennent essentiellement du projet de pile à 

combustible (366,4 k€ de recherches et développements immobilisés et 504,7 k€ acquis à Ballard) et 
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des projets Renewstable Barbados pour 98,0k€, HDF Cyprus pour 193,8 k€ et Los Cabos pour 50,0 k€ 

(tous les 3 relatifs à des dépenses de développements immobilisés), compensés par l’encaissement d’une 

subvention d’investissement de 279,5 k€. 

 

Au cours de l’exercice clos au 31 décembre 2019, le flux net de trésorerie généré par les opérations 

d’investissements s’est élevé à 797,0 k€. Ce flux provient essentiellement de (i) la subvention 

d’investissement pour le projet Cleargen de 454,5 k€, (ii) la cession de 30% de la société CEOG pour 

un prix de cession de 453,8 k€ et (iii) le remboursement à hauteur de 488,9 k€ du compte courant d’HDF 

vis-à-vis de CEOG lors de l’entrée au capital de la SARA, partiellement compensée par (i) l’acquisition 

d’immobilisation pour 491,9 k€ principalement liés au prépaiement de 474,2 k€ auprès de Ballard pour 

le projet de pile à combustible et (ii) des activités de recherches de développements immobilisés liés au 

projet Renewstable Barbados pour 107,4 k€. 

 

Au cours de l’exercice clos au 31 décembre 2018, le flux net de trésorerie affecté aux opérations 

d’investissements s’est élevé à 1 364,9 k€. Ces investissements sont essentiellement liés aux (i) frais de 

développement immobilisés dans le cadre du projet CEOG pour 419,3 k€, du projet Renewstable 

Barbados pour 42,0 k€ et du projet CESA pour 40,0 k€, à (ii) l’acquisition d’actifs corporels et 

incorporels pour 33,8 k€ et à (iii) une avance en compte courant vis-à-vis de CEOG pour un montant de 

886,2 k€. Ces flux de trésorerie sortants sont compensés par la cession de l’intégralité des titres détenus 

dans Aquipac pour un prix de cession encaissé de 58,5 k€.  

 

02. Actifs corporels 

 

 

  

(En milliers d’euros) 31/12/2019
 Acquisitions / 

augmentations 

 Cessions / 

diminutions 

 Variation du périmètre 

de consolidation 

 Par virement de poste 

à poste 
31/12/2020

Aménagements et installations 419,1 0,0 0,0 0,0 0,0 419,1

Matériel de transport 11,5 30,4 0,0 0,0 0,0 41,9

Matériel & mobilier de bureau 21,9 8,1 0,0 0,0 0,0 30,0

Valeur brute 452,4 38,6 0,0 0,0 0,0 491,0

Aménagements et installations -111,7 -68,2 0,0 0,0 0,0 -179,9

Matériel de transport -1,7 -2,9 0,0 0,0 0,0 -4,5

Matériel & mobilier de bureau -11,0 -6,9 0,0 0,0 0,0 -18,0

Amortissement et dépréciation -124,4 -78,1 0,0 0,0 0,0 -202,5

Actifs incorporels, net 328,0 -39,5 0,0 0,0 0,0 288,6

(En milliers d’euros) 31/12/2018
 Acquisitions / 

augmentations 

 Cessions / 

diminutions 

 Variation du périmètre 

de consolidation 

 Par virement de poste 

à poste 
31/12/2019

Aménagements et installations 375,2 43,9 0,0 0,0 0,0 419,1

Matériel de transport 0,0 11,5 0,0 0,0 0,0 11,5

Matériel & mobilier de bureau 15,7 6,2 0,0 0,0 0,0 21,9

Valeur brute 390,9 61,6 0,0 0,0 0,0 452,4

Aménagements et installations -54,3 -57,4 0,0 0,0 0,0 -111,7

Matériel de transport 0,0 -1,7 0,0 0,0 0,0 -1,7

Matériel & mobilier de bureau -4,9 -6,1 0,0 0,0 0,0 -11,0

Amortissement et dépréciation -59,2 -65,2 0,0 0,0 0,0 -124,4

Actifs incorporels, net 331,6 -3,6 0,0 0,0 0,0 328,0

(En milliers d’euros) 01/01/2018
 Acquisitions / 

augmentations 

 Cessions / 

diminutions 

 Variation du périmètre 

de consolidation 

 Par virement de poste 

à poste 
31/12/2018

Aménagements et installations 426,6 6,3 0,0 -57,7 0,0 375,2

Matériel de transport 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Matériel & mobilier de bureau 6,9 8,8 0,0 0,0 0,0 15,7

Valeur brute 433,5 15,1 0,0 -57,7 0,0 390,9

Aménagements et installations -0,8 -69,2 0,0 15,7 0,0 -54,3

Matériel de transport 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Matériel & mobilier de bureau -2,5 -2,5 0,0 0,0 0,0 -4,9

Amortissement et dépréciation -3,3 -71,7 0,0 15,7 0,0 -59,2

Actifs incorporels, net 430,2 -56,6 0,0 -42,0 0,0 331,6
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Les immobilisations corporelles se rapportant aux contrats de location se répartissent comme suit :  

  

Les principaux actifs en location concernent le siège social de la société, le contrat de bail du terrain sur 

le projet CEOG (jusqu’à la perte de contrôle de CEOG) et des véhicules.  

03. Participations dans les entreprises associées et co-entreprises & résultat de 

cession d’actifs immobilisés, de titres et d’activités 

Les principales sociétés mises en équivalence sont les sociétés Aquipac et CEOG. 

 

Aquipac 

Aquipac a été créée en 2014 dans le cadre de l’entrée au consortium en charge du projet Cleargen qui 

porte sur le développement et l’installation de la première pile à combustible à forte capacité certifiée 

CE dans un environnement complexe.  

Au 1er janvier 2018, HDF détenait 39% du capital d’Aquipac, les 61% résiduels étant détenus par le 

Président d’HDF. L’analyse du contrôle, compte tenu des droits de vote et des organes de direction, a 

permis de conclure que le Groupe avait une influence notable sur la société, conduisant à la 

comptabilisation en mise en équivalence. 

Le 26 juin 2018, la Société a cédé l’intégralité de ses parts Aquipac. Le prix de cession s’est élevé à 97,5 

k€, comprenant une remise immédiate de trésorerie de 58,5 k€ et le solde à verser une fois la première 

livraison d’électricité sur le réseau EDF à partir de la pile Cleargen installée sur le site de la Société 

Anonyme de Raffinerie des Antilles (la livraison n’a pas encore été effectuée au 31 décembre 2020). Le 

résultat de cession relatif à cette opération s’élève à 97,5 k€ et a été comptabilisé dans la ligne « Résultat 

de cession d’actifs immobilisés, de titres et d’activités ». 

CEOG 

La Centrale Electrique de l’Ouest Guyanais (CEOG) développe un projet Renewstable en Guyane visant 

à fournir de l’électricité continue à partir d’énergies renouvelables, offrant une alternative à l’énergie 

actuellement produite par les générateurs diesel. 

Le 24 juillet 2018, la participation d’HDF dans CEOG, détenue jusqu’alors à 100%, a été diluée en 

raison d’une augmentation de capital souscrite par un investisseur financier Meridiam. Suite à cette 

opération, HDF ne détient plus que 40% des actions de CEOG. L’analyse du contrôle, et notamment des 

droits de vote au comité stratégique de CEOG qui est l’organe dirigeant les activités pertinentes de la 

société, a permis de conclure que le Groupe exerçait un co-contrôle sur CEOG dans le cadre d’une 

co-entreprise. La perte de contrôle a donc conduit à déconsolider CEOG à la date de cession, et à 

comptabiliser la participation résiduelle en mise en équivalence à la juste valeur à cette même date. 

Basée sur l’augmentation de capital souscrite par Meridiam, la valeur d’entrée de la participation 

résiduelle s’élève à 5 K€. Le résultat de cession relatif à cette perte de contrôle s’élève à 790,1 K€, et a 

été comptabilisé dans la ligne « Résultat de cession d’actifs immobilisés, de titres et d’activités » pour 

l’exercice 2018. 

(En milliers d’euros) 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 01/01/2018

Siège social 366,2 366,2 366,2 366,2

Matériel de transport 30,4 0,0 0,0 0,0

Bureaux 43,9 43,9 0,0 0,0

Terrain 0,0 0,0 0,0 57,7

Valeur brute 440,5 410,1 366,2 423,9

Siège social -156,9 -104,6 -52,3 0,0

Matériel de transport -5,7 0,0 0,0 0,0

Bureaux -12,4 -3,7 0,0 0,0

Terrain 0,0 0,0 0,0 0,0

Amortissement et dépréciation -175,1 -108,3 -52,3 0,0

Droits d'utilisation, net 265,4 301,8 313,9 423,9

Autres immobilisations incorporels, net 23,1 26,3 17,8 6,3

Actifs incorporels, net 288,6 328,0 331,6 430,2
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Le 23 juillet 2019, HDF a cédé une partie de sa participation dans CEOG à la Société Anonyme de 

Raffinerie des Antilles, passant d’une détention de 40% à 10% du capital pour un prix de cession de 

453,8 milliers d’euros. Une analyse du contrôle a été effectuée suite à cette opération et il a été conclu 

qu’HDF exerçait une influence notable sur CEOG, dans la mesure où HDF conserve un membre au 

comité stratégique. Le Groupe continue donc de consolider CEOG via la méthode de mise en 

équivalence. Conformément à la norme IAS 28, le Groupe n’a pas réévalué ses intérêts conservés dans 

CEOG. Le résultat relatif à cette cession d’actions s’élève à 453,8 K€ et a été comptabilisé dans la ligne 

« Résultat de cession d’actifs immobilisés, de titres et d’activités » pour l’exercice 2019. 

Le 20 février 2020, HDF a souscrit à une augmentation de capital de CEOG par voie de compensation 

de créances d’un montant de 23,8 milliers d’euros et maintient sa participation à 10% des actions de la 

société. Cette transaction n’a pas eu d’incidence sur les modalités de gouvernance de CEOG et HDF 

continue d’exercer une influence notable sur CEOG, qui est comptabilisé par mise en équivalence.  

 

 
 

Compte tenu des faits et circonstances, le Groupe n’a pas identifié d’obligation légale ou implicite de 

recapitaliser les sociétés. De ce fait, aucune provision n’est constatée lorsque les pertes cumulées 

excèdent la valeur des participations. La quote-part de la Société dans les pertes non comptabilisées 

s’élève à 134,0 k€ au 31 décembre 2020, 99,6 k€ au 31 décembre 2019, 0,0 k€ au 31 décembre 2018 et 

0,7 k€ au 1er Janvier 2018. 

Résultat de cession d’actifs immobilisés, de titres et d’activités  

 

Le résultat de cession d’actifs immobilisés, de titres et d’activités n’ont concerné que la cession des 

titres suivants : 

 

 

  
 

04. Créances clients et comptes rattachés 

  

(1) Le poste « Créances clients » comprend 705,0 k€ de créance au titre du contrat d’Assistance à 

Maitrise d’Ouvrage (AMO) de CEOG au 31 décembre 2020  

(En mi l l iers d'euros) 2020 2019 2018

Au 1er janvier -99,6 5,0 0,0

Dividendes et transferts de bénéfices

Quote-part du résultat -58,1 -104,6 0,0

Entités nouvellement consolidées 

Augmentation (diminution) de capital 23,8

Variation du périmètre de consolidation et autres 5,0

Ecarts de conversion

Au 31 décembre -134,0 -99,6 5,0

valeur des titres MEQ 23,8 0,0 5,0

Quote-part du résultat net des entreprises associées et co-

entreprises
-23,8 0,0 -5,0

valeur nette des titres MEQ 0,0 0,0 0,0

(En milliers d’euros) 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018

CEOG - diminution de 60% 790,1

CEOG - cession de 30% 453,8

AQUIPAC - cession intégrale 97,5

Résultat de cession d'actifs immobilisés, de titres et d'activité 0,0 453,8 887,6

(En milliers d’euros) 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 01/01/2018

Créances clients (1) 705,0 1 018,0 6,3 508,7

Actifs sur contrats (2) 2 510,1 1 194,6 445,6 0,0

Divers

Valeur brute 3 215,1 2 212,5 451,9 508,7

Dépréciation -28,0 -10,0

Valeur nette 3 187,1 2 202,5 451,9 508,7
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(2) Le poste « Actifs sur contrats » concerne les droits conditionnels liés au contrat CEOG selon 

IFRS 15. Cf note 11 Chiffre d’affaires 

L’échéancier des créances clients et comptes rattachés est présenté en note 21 – Instruments financiers 

et gestion des risques financiers. 

05. Autres actifs courants 

  

(1) Le poste « Créances sur cessions d’immobilisations » concerne le reliquat de prix à percevoir sur 

la vente des titres d’Aquipac de juin 2018 une fois la première livraison d’électricité sur le réseau EDF 

à partir de la pile Cleargen installée sur le site de la Société Anonyme de Raffinerie des Antilles. 

(2) Le poste « Subventions » comprend 232,1 milliers d’euros de subvention à recevoir au titre du projet 

« HYGEO » et 419,2 milliers d’euros de subvention à recevoir au titre du projet d’usine d’assemblage 

en série de piles au 31décembre 2020 et 253,0 k€ liés à Cleargen au 1er janvier 2018. Les deux premières 

subventions doivent être versées par la région Nouvelle Aquitaine. 

 

(3) Le poste « Créance Cleargen » reflète les encours au titre du contrat de consortium (cf note 12 

Autres produits liés à l’activité).  

06. Actifs financiers courants 

Les actifs financiers courants correspondent à un compte courant avec CEOG. 

 

07. Provisions 

Le Groupe n’a pas comptabilisé de provision sur les trois derniers exercices.  

 

08. Dettes financières 

En mai 2020, la Société a eu recours à un Prêt Garanti par l'Etat à hauteur de 600 milliers d’euros afin 

de sécuriser ses besoins de trésorerie notamment dans le contexte de décalage de ses projets. Le taux 

d’intérêt nominal est de 0,55%. La Société a sollicité un report de l’échéance d’un an et un 

amortissement sur quatre ans jusqu’à mai 2025. 

 

Les dettes financières se décomposent comme suit :  

 

 

  
 

  

 

(En milliers d’euros) 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 01/01/2018

Etat et autres organismes 72,7 31,5 59,9 55,8

Créances sur cessions d'immobilisations (1) 39,0 39,0 39,0 0,0

Charges constatées d'avances 11,4 1,4 1,9 2,1

Subventions (2) 651,3 0,0 0,0 253,0

Créance Cleargen (3) 610,0 0,0 228,5 528,7

Divers 6,4 16,8 10,0 3,1

Valeur brute 1 390,8 88,7 339,2 842,8

Dépréciation

Valeur nette 1 390,8 88,7 339,2 842,8

(En millions d'euros) 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 01/01/2018

Prêt garanti par l'Etat 597,7 0,0 0,0 0,0

Compte courant d'associé 0,0 0,0 0,0 0,0

Obligations locatives 198,9 241,6 261,5 338,8

Total Dettes financières non courantes 796,6 241,6 261,5 338,8

Découvert bancaire 1,0

Compte courant d'associé 6,9 6,9 6,9

Obligations locatives 70,3 62,5 53,5 85,1

Total Dettes financières courantes 71,3 69,4 60,4 92,0

Total Dettes financières 867,9 311,0 322,0 430,8
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Les incidences de trésorerie se décomposent comme suit : 

 

  
 

Les échéances des dettes financières en flux de trésorerie non actualisés s’analysent comme suit à la 

clôture des exercices suivants : 

 

  
 

09. Autres passifs non courants 

 

Dans le cadre de la prospection dans la zone Indonésie, une avance conditionnée de 114 k€ a été 

accordée par BPI à HDF en 2020. 

 

10. Dettes fournisseurs, subventions et autres passifs courants 

Dettes fournisseurs 

  

Les factures non parvenues au 31/12/2020 pour 595,1 k€ correspondent à des factures à recevoir de la 

part de la société Société Anonyme de Raffinerie des Antilles dans le cadre du projet Cleargen. Cette 

dépense fait l’objet d’une refacturation comptabilisée en « autres produits liés à l’activité ».  

(En milliers d'euros) 31/12/2019 Trésorerie encaissée Trésorerie décaissée Variation périmètre Autres 31/12/2020

Prêt Garanti par l'Etat 0,0 600,0 -2,3 597,7

Découvert bancaire 0,0 1,0 1,0

Compte courant d'associé 6,9 -6,9 0,0

Obligations locatives 304,1 -65,4 30,4 269,2

Total Dettes financières 311,0 600,0 -72,3 30,4 -1,3 867,9

(En milliers d'euros) 31/12/2018 Trésorerie encaissée Trésorerie décaissée Variation périmètre Autres 31/12/2019

Découvert bancaire 0,0 0,0

Compte courant d'associé 6,9 6,9

Obligations locatives 315,1 -54,9 43,9 304,1

Total Dettes financières 322,0 0,0 -54,9 43,9 0,0 311,0

(En milliers d'euros) 01/01/2018 Trésorerie encaissée Trésorerie décaissée Variation périmètre Autres 31/12/2018

Découvert bancaire 0,0 0,0

Compte courant d'associé 6,9 6,9

Obligations locatives 423,9 -66,5 -42,3 315,1

Total Dettes financières 430,8 0,0 -66,5 -42,3 0,0 322,0

Prêt garanti par l'Etat 597,7 0,0 597,7 0,0

Compte courant d'associé 0,0 0,0 0,0 0,0

Obligations locatives 274,5 70,8 203,6 0,0

Total dettes financières et dettes de locations 872,2 70,8 801,4 0,0

Prêt garanti par l'Etat 0,0 0,0 0,0 0,0

Compte courant d'associé 6,9 6,9 0,0 0,0

Obligations locatives 342,5 68,1 274,5 0,0

Total dettes financières et dettes de locations 349,4 75,0 274,5 0,0

Prêt garanti par l'Etat 0,0 0,0 0,0 0,0

Compte courant d'associé 6,9 6,9 0,0 0,0

Obligations locatives 400,3 57,8 342,5 0,0

Total dettes financières et dettes de locations 407,2 64,7 342,5 0,0

 En milliers d'euros 
31/12/2020

 Total  Part à moins d'un an  De 1 à 5 ans Supérieur à 5 ans

 En milliers d'euros 
31/12/2019

 Total  Part à moins d'un an  De 1 à 5 ans Supérieur à 5 ans

 En milliers d'euros 
31/12/2018

 Total  Part à moins d'un an  De 1 à 5 ans Supérieur à 5 ans

(En milliers d’euros) 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 01/01/2018

Dettes fournisseurs 293,8 287,7 548,2 391,1

Factures non parvenues 595,1 1,6 0,0 0,0

Total Dettes fournisseurs 888,9 289,2 548,2 391,1
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Subventions 

  

Autres passifs courants 

  

(1) Le poste « Fournisseurs d’immobilisation » au 31 décembre 2020 comprend principalement à 

500,0 k€ à payer au titre d’une étape de la licence Ballard  

(2) Le poste « Divers » comprend 311,3 k€ d’avoir à établir au titre du projet CEOG, provisionné 

au 1 janvier 2018 

 

11. Chiffre d’affaires  

 

  
 

Le chiffre d’affaires est principalement composé sur les trois exercices des revenus constatés au titre du 

contrat de développement du projet et d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage (AMO) conclu avec la société 

CEOG, société mise en équivalence depuis fin juillet 2018. L’intégralité du chiffre d’affaires est réalisé 

en France. 

Ce contrat est un contrat d’assistance dans le cadre du projet de CEOG concernant le développement 

d’une centrale de production d’électricité renouvelable non intermittente composée d’une infrastructure 

hydrogène (électrolyseur, réservoir, pile à combustible), d’un stockage sur batterie et d’ une installation 

photovoltaïque, située en Guyane. Au titre de ce contrat HDF réalise l’accompagnement pour la 

constitution du dossier administratif de la Centrale Electrique, le montage de la société et l’organisation 

de son ingénierie financière, le lancement des demandes de subventions, le pilotage des études de 

faisabilité technique, la préparation du dossier de consultation des entreprises et réalisation de la 

consultation, le dépouillement des offres en vue de la sélection par CEOG des fournisseurs. Ce contrat 

prévoit une facturation pour chaque jalon contractuel. Le pilotage du projet est facturé trimestriellement. 

L’accord prévoit en outre qu’une prime sera versée à HDF au moment de la décision du lancement de 

la construction de la centrale en rémunération de la bonne réalisation du projet, à la condition que la 

rémunération des fonds propres atteint un TRI minimum sur la durée de vie du projet. 

(En milliers d’euros) 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 01/01/2018

Fournisseurs 293,8 287,7 548,2 391,1

Dettes fournisseurs - non échues 6,2 1,2 548,2 391,1

Echues depuis 0-30 jours 9,8

Echues depuis 31-90 jours

Echues depuis 91-180 jours

Echues depuis 181-360 jours

Plus d’un an 287,6 276,7

(En milliers d’euros) 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 01/01/2018

Subvention - Projet Cleargen 454,5 454,5 0,0 0,0

Subvention - Projet innovant 620,0

Produits constatées d'avances - Projet Hygeo 436,4

Total Subventions 1 510,9 454,5 0,0 0,0

(En milliers d’euros) 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 01/01/2018

Etat et autres organismes 275,0 170,0 357,2 218,9

Fournisseurs d'immobilisations (1) 501,5 0,5 5,4 0,0

Divers (2) 5,0 -0,3 29,6 311,8

Total Autres passifs courants 781,4 170,1 392,2 530,7

(en K€) 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018

SARA 0,0 0,0 45,9

CEOG 1 936,0 2 409,6 901,5

Chiffre d'affaires 1 936,0 2 409,6 947,4

Exercice de 12 mois clos le
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L’analyse du contrat détermine que ce contrat ne comprend qu’une unique obligation de performance, 

les différentes tâches et jalons étant hautement interdépendants, visant à améliorer l’actif de CEOG (à 

savoir le projet de centrale électrique stockant des énergies renouvelables intermittentes grâce à 

l’hydrogène). Le chiffre d’affaires a donc été reconnu progressivement, sur la base des coûts réellement 

encourus sur la période. 

L’analyse des caractéristiques de la prime ont conduit la société à conclure qu’il était hautement 

probable que cette prime lui soit versée. Cette conclusion est notamment basée sur les règles en vigueur 

de la Commission de Régulation de l’Energie, qui fixe les fourchettes de taux de rémunération accordés 

au projet, garantissant l’atteinte du rendement minimum prévu au contrat. La prime a donc été intégrée 

au prix de transaction et est reconnue progressivement, sur la base des coûts réellement encourus sur la 

période. Celle-ci étant conditionnelle, elle est présentée en « Actif sur contrat » (cf note 4 Créances 

clients et comptes rattachés). Le montant constaté en chiffre d’affaires à ce titre s’élève à 1 038,1 k€ en 

2020, 1 273,8 k€ en 2019 et 421,1 k€ en 2018. La date d’acquisition définitive de cette prime est prévue 

courant 2021. 

Au 31 décembre 2020, le montant résiduel du prix de transaction relatif à l’obligation de performance 

non finalisée au titre de ce contrat s’élève à 489,9 milliers d’euros (dont 266,9 milliers d’euros restant 

sur la prime). Le Groupe s’attend à le reconnaître en 2021. 

 

12. Autres produits liés à l’activité 

 

  

Les autres produits de l’activité concernent principalement sur les trois exercices l’accord de consortium 

relatif au projet Cleargen. Le projet est régi par deux contrats liés (contrat de consortium et contrat de 

subvention européenne) qui définissent les travaux et le budget nécessaires au développement et à 

l’installation de la première pile à combustible à forte capacité certifiée CE. Ce projet initié en 2014 

posait un défi technique important pour les parties au consortium qui partageaient les risques et les 

avantages liés au développement de ce prototype de pile. HDF était chargé de l’ensemble des aspects 

techniques et de la conduite opérationnelle du projet. Le contrat de consortium encadrait également la 

répartition de la subvention européenne entre les différents membres et les compensations pouvant être 

versées par certains membres du consortium à d’autres. A ce titre HDF a perçu des compensations de la 

part d’Aquipac ainsi qu’une part de la subvention européenne. L’ensemble de ce contrat a été analysé 

comme un accord de collaboration, dans lequel aucune des parties ne peut être considérée comme un 

client, et a été exclu du champ d’IFRS 15. Les produits sont comptabilisés lorsqu’ils sont acquis, et les 

charges sont comptabilisées lorsqu’elles sont encourues. Le contrat de consortium est terminé depuis le 

30 septembre 2020.  

Le poste subventions concerne les subventions octroyées par la Région Nouvelle Aquitaine pour le 

projet HYGEO et le projet de développement d’une pile à combustible qui sera fabriquée dans l’usine 

d’assemblage en série de piles, pour leur partie acquise sur l’exercice 2020.  

  

(en K€) 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018

CLEARGEN 610,0 480,5 867,1

Subvention 106,5 20,0

Autres produits liés à l'activité 716,4 480,5 887,1

Exercice de 12 mois clos le
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13. Charges externes 

 

 

  
 

Les charges externes comprennent principalement des dépenses de sous-traitance sur les différents 

projets du Groupe. 

 

Les autres charges et produits comprennent les postes suivants : 

 

 

  
 

14. Frais de personnel et effectifs 

 

 
 

Les frais de personnel comprennent une charge de 51,5 milliers d’euros et de 48,1 milliers d’euros 

respectivement en 2020 et de 2019 au titre du plan BSCPE-2019 (cf. détails ci-dessous). 

Les frais de personnel comprennent des dépenses de recherche et développement non activées pour 

145,6 k€ en 2019. 

 

L’effectif moyen pondéré du Groupe comprend 15 salariés sur 2020, 12 sur 2019 et 9 sur 2018. Un 

mandataire social est présent dans les effectifs sur les 3 exercices présentés. 

 

Avantages dus au personnel 

 

Les engagements envers le personnel sont constitués de la provision pour indemnités de fin de carrière, 

évaluées sur la base des dispositions prévues par la convention collective applicable à savoir, pour les 

salariés de la Société, la Convention Collective applicable aux salariés des Bureaux d'Études 

Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (SYNTEC). Cet 

engagement concerne uniquement les salariés en France de HDF et aucun engagement au sens d’IAS 

19 n’a été identifié et provisionné pour les salariés de la filiale mexicaine et de la filiale sud-africaine. 

 

Les engagements du Groupe sont comptabilisés sous forme de provisions ou de cotisations versées dans 

ce cadre à des caisses de retraites indépendantes et à des organismes légaux chargés d’en assurer le 

service.  

 

(en K€) 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018

Etudes et prestations -879,8 -575,0 -1 154,3

Autres charges & produits -284,2 -499,1 -308,9

R&D activée 138,8 16,5 139,7

Charges externes -1 025,3 -1 057,6 -1 323,6

Exercice de 12 mois clos le

(en K€) 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018

Locations -15,1 -22,3 -13,2

Assurance -21,4 -17,3 -7,6

Honoraires -83,0 -51,0 -36,5

Déplacements -79,9 -291,5 -166,3

Divers -70,6 -114,1 -83,6

Services bancaires -14,3 -2,8 -1,6

Autres charges & produits -284,2 -499,1 -308,9

(en K€) 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018

Salaires bruts -1 027,7 -967,7 -707,1

Cotisations sociales -408,5 -408,6 -281,5

Charges de personnel activées en R&D 569,4 91,0 343,1

Avantages postérieurs à l’emploi : Obligations au titre de prestations définies -3,6 -7,0 -10,1

BSPCE -51,5 -48,1 0,0

Charges de personnel -921,8 -1 340,4 -655,5

Taux moyen de charges sociales 40% 42% 40%

Effectif moyens 16 13 10

Exercice de 12 mois clos le
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Les principales hypothèses actuarielles utilisées pour l’évaluation des indemnités de départ à la retraite 

sont indiquées ci-dessous : 

 

 
Le Groupe estime que les hypothèses actuarielles retenues sont appropriées et justifiées mais les 

modifications qui peuvent y être faites dans le futur peuvent avoir un impact sur le montant des 

engagements ainsi que sur le résultat du Groupe.  

 

La variation de l’engagement pour indemnités de départ à la retraite se présente comme suite pour les 

différents exercices présentés : 

 

  
 

Paiements fondés sur des actions 

 

La Société a attribué des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise (« BSPCE ») à certains 

de ses managers clés. L’impact de cette attribution ainsi que les engagements induits qui en résultent 

peuvent être résumés dans le tableau ci-après : 

 
 

Le tableau suivant retrace l’attribution des plans de BSPCE : 

  
 

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018

Méthode de calcul UCP UCP UCP

Mode de départ volontaire volontaire volontaire

taux actualisation (a) (IBOXX Corporate A10+) 0,34% 0,77% 1,57%

Taux de croissance de salaires cadre 2% 2% 2%

non cadre 1% 1% 1%

Taux de charges sociales (b) cadre 44% 44% 42%

non cadre 36% 37% 42%

Taux de contribution employeur cadre & non cadre 50% 50% 50%

Convention collective Syntec Syntec Syntec

turn-over table table table

table de mortalité cadre & non cadre insee 2017 insee 2017 insee 2017

date départ: cadre 65-67 ans 65-67 ans 65-67 ans

non cadre 60-62 ans 60-62 ans 60-62 ans

montant de l'engagement (K€) 60,7 37,9 20,2

(En mi l l iers d'euros) 2020 2019 2018

Au 1er janvier 37,9 20,2 13,3

Coûts des services passés 3,4 6,8 9,8

Coûts financiers 0,1 0,2 0,2

Ecarts actuariels OCI 19,2 10,7 -3,1

Au 31 décembre 60,7 37,9 20,2

Délégation Date Dates d'exercice

 Nombre 

attributaires 

 BSCPE en 

circulation 

 BSCPE 

exerçables 

 Prix 

souscription 

unitaire (euros) 

 décision d'AGE 

- délégation au 

Président 25/01/2019

du 26/01/2019 au 

25/01/2029 1                                   60 000                       -                    5,00  €                    

1                                   60 000                       -                    5,00  €                    

1                                   60 000                       -                    5,00  €                    

1                                   60 000                       -                    5,00  €                    

240 000                    -                    

 Bons en 

circulation 

Solde au 01/01/2019 -                               

Octrois 240 000                   

Annulations -                               

Exercices -                               

Solde au 31/12/2019 240 000                   

Octrois -                               

Annulations -                               

Exercices -                               

Solde au 31/12/2020 240 000                   
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Par décision du Président en date du 25 janvier 2019, faisant usage d’une délégation de l’Assemblée 

Générale du 18 décembre 2018, il a été créé un plan de BSPCE au bénéfice de 4 managers clés de la 

Société. Chaque BSPCE-2019 donnait droit à une action de la Société pour un prix de souscription 

par action de 5 euros. Ils ont une durée de vie de 10 ans à compter de leur date d’attribution.  

 

Les BSPCE peuvent être exercés dans les cas suivants :  

 

- En cas de vente d'actions à un tiers portant sur plus de 50% des actions composant le capital 

de la Société ;  

- En cas de vente d'actions à un tiers portant sur plus de 50% des actions de la Société détenues 

ensemble par Damien HAVARD et IMMOSUN SOLUTIONS et le cas échéant un affilié ; 

ou 

- En cas d'admission des actions de la Société sur un marché réglementé ou régulé en France 

ou à l'étranger. 

 

Les BSCPE sont conditionnés à la présence des bénéficiaires en date d’exercice. 

 

Les BSPCE ont été qualifiés de plan réglé en instruments de capitaux propres et valorisés à leur date 

d’attribution suivant la méthode Black & Scholes, en utilisant les hypothèses suivantes : 

- Valeur intrinsèque initiale de 5,0 € 

- Volatilité moyenne de 25% 

- Taux sans risque de -0,31% 

- Aucun dividende attendus 

- Maturité 5 ans 

 

La valeur totale du plan est estimée à 257,4 milliers d’euros. La période d’acquisition retenue pour 

l’étalement est de 5 ans.  

 

15. Amortissements et dépréciations 

 
 

16. Résultat financier 

Les charges financières comprennent essentiellement les charges financières de location, les charges 

d’intérêts sur le financement du Groupe et les charges de désactualisation des passifs non courants.  

 

Les produits financiers comprennent essentiellement les revenus des comptes courants et des 

comptes à terme du Groupe. 

  

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018

 Amortissements actifs incorporels et corporels -74,3 -71,1 -58,9

 Dépréciations -28,0 -10,0 0,0

 Total Amortissements & dépréciations -102,3 -81,1 -58,9
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17. Impôts sur les résultats 

Charges d'impôts de l'exercice 

 

La charge d’impôts constatée résulte de la prise en compte de :  

 

 
 

Réconciliation de l’impôt sur les résultats 

 

Le rapprochement entre l’impôt sur les résultats figurant au compte de résultat consolidé et l’impôt 

théorique qui serait supporté sur la base du taux en vigueur en France s’analyse comme suit : 

 

 

 
 

Impôts différés  

 

 
 

(En milliers d’euros) 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018

I mpôts exigibles -6,1 -104,0 0,0

 Impôt sur les résultats -6,1 -104,0 0,0

 I mpôts différés -139,3 -131,1 -185,1

 Impôts différés de l’exercice -139,3 -131,1 -185,1

 Actifs d’impôts différés comptabilisés/(recouvrés) sur les pertes 

fiscales reportables 

 I mpôts sur le résultat des entités consolidées par intégration 

globale 
-145,4 -235,0 -185,1

Exercice de 12 mois clos le

(En milliers d’euros) 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018

Résulat avant impôts 563,7 855,1 662,2

Quote-part du résultat net des entreprises associées et co-entreprises -23,8 0,0 -5,0

Résultat avant impôts sur le résultat des entités consolidées 

par intégration globale
539,9 855,1 657,2

Taux d’impôt légal pour l’exercice (France) 26,5% 28,0% 28,0%

Charge d’impôt théorique pour l’exercice sur la base du taux 

d’impôt légal en France
-143,1 -239,4 -184,0

Effet d’impôt des éléments suivants : 

• Différences permanentes 

• Effet des différences des taux d'impôt 8,8 0,0 0,0

• Autres effets 0,6 6,6 5,0

• Actifs d'impôts différés non comptabilisés -11,7 -2,2 -6,1

I mpôts sur le résultat des entités consolidées par intégration 

globale
-145,4 -235,0 -185,1

Exercice de 12 mois clos le

(En milliers d’euros) 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 01/01/2018

 Actifs d’impôt différés sur les pertes fiscales reportables 0,0 0,0 23,4 60,9

 Provisions pour engagements de retraite '(1) 16,1 10,6 5,7 3,7

 Contrats de location 1,1 0,6 0,4

 Dépréciation créances 7,4 2,8

 Autres actifs d'impôt différés  0,6 0,0 87,2

 R&D activée (2) 317,2 144,7 61,0

 BSPCE 26,4 13,5

 Compensation des actifs et passifs -51,6 -27,5 -29,5

 I mpôts différés actifs 317,2 144,7 61,0 151,8

 Amortissement économique 

 Provisions réglementées/ Amortissements dérogatoires 

 Autres crédits d’impôt 

 CA à l'avancement '(3) -665,2 -334,5 -124,8

 Compensation des actifs et passifs 51,6 27,5 29,5 0,0

 I mpôts différés passifs -613,6 -307,0 -95,3 0,0

 ID en capitaux propres 5,1 3,0 -0,9

 Charges (-) / produits d'impôts différés (+) -139,3 -131,1 -185,1
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Les impôts différés ont été calculés sur la base d’un taux d’impôt sur les sociétés de 28% jusqu’au 

31/12/2019 puis au taux de 26,5% au 31/12/2020 

 

(1) cf. note 14 sur les engagements de retraite. 

(2) cf. note 01 sur les Actifs incorporels. 

(3) cf. note 04 sur les Créances clients et comptes rattachés  

Le détail des pertes fiscales à la clôture de chaque exercice se présente comme suit : 

 

 
 

18. Résultat par action 

Le résultat net dilué par action s’obtient en divisant le résultat net part du groupe par le nombre moyen 

pondéré d’actions ajusté de l’impact maximal de la conversion des instruments dilutifs en actions 

ordinaires selon la méthode du rachat d’action. Selon cette méthode, les fonds recueillis par les 

instruments financiers potentiellement dilutifs sont affectés au rachat d’action à leur valeur de marché. 

La dilution s’obtient par différence entre le montant théorique d’action qui serait racheté et le nombre 

d’options potentiellement dilutives. 

 

Résultat de base par action 

 

 
 

Résultat dilué par action 

 

 
 

Le nombre d’actions émises et intégralement libérées au 31 décembre 2020 s’élève à 2 001 552 actions 

d’une valeur nominale unitaire de 1 €. Le rapprochement entre le nombre d’actions en circulation au 

début et en fin de période est présenté dans le tableau de variation des capitaux propres consolidés. 

 

Les BSCPE émis sont estimés anti-dilutifs au 31 décembre 2020 et 2019.  

 

  

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018

Pertes fiscales comptabilisées 0,0 0,0 -83,6

Pertes fiscales non comptabilisées -21,0 -13,7 -7,9

Total des pertes fiscales -21,0 -13,7 -91,5

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018

 Résultat net attribuable aux actionnaires de la société mère (en 

milliers d'euros) 
418,3 620,1 477,1

 Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires (en nombre 

d’actions) 
2 001 552 2 001 552 2 001 552

 Résultat de base par action (en €) 0,21 0,31 0,24

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018

 Résultat net attribuable aux actionnaires 

de la société mère (en milliers d'euros) 
418,3 620,1 477,1

 Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires 

(en nombre d’actions) 
2 001 552 2 001 552 2 001 552

 Résultat dilué par action (en €) 0,21 0,31 0,24
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19. Transactions avec les parties liées  

Les parties liées avec lesquelles des transactions sont effectuées incluent les entreprises associées et co-

entreprises détenues directement ou indirectement par la Société, et les entités qui détiennent 

directement ou indirectement une participation dans le Groupe. 

 

Ces transactions sont effectuées à des conditions normales de marché et présentées dans le tableau 

suivant : 

 

 

 
 

Les transactions avec les co-entreprises et entreprises associées correspondent principalement aux 

contrats conclus avec CEOG et Aquipac et aux comptes courants existants avec ces deux entités. Les 

transactions avec les autres entreprises liées correspondent au bail signé avec IMMOSUN (entreprise 

détenue par le Président d’HDF). 

 

Le dirigeant ayant l’autorité et la responsabilité de la planification, de la direction et du contrôle des 

activités de la Société est Damien Havard, Président directeur général d’HDF.  

  

(En mi l l ions d’euros) 31/12/2020 Co-entreprises Autres parties liées

Actifs corporels 366,2 366,2

Participations dans les entreprises associées et co-entreprises 0,0

Créances clients et comptes rattachés 705,0 705,0

Actifs financiers courants 487,2 487,2

Autres passifs courants

Chiffre d'affaires 1 936,0 1 936,0

31/12/2019 Co-entreprises Autres parties liées

Actifs corporels 366,2 366,2

Participations dans les entreprises associées et co-entreprises 0,0

Créances clients et comptes rattachés 1 031,4 1 031,4

Actifs financiers courants 446,3 446,3

Autres passifs courants 6,9 6,9

Chiffre d'affaires 2 409,6 2 409,6

31/12/2018 Co-entreprises Autres parties liées

Actifs corporels 366,2 366,2

Participations dans les entreprises associées et co-entreprises 0,0

Créances clients et comptes rattachés

Actifs financiers courants 935,2 935,2

Autres passifs courants 36,6 29,8 6,9

Chiffre d'affaires 901,5 901,5

01/01/2018 Co-entreprises Autres parties liées

Actifs corporels 366,2 366,2

Participations dans les entreprises associées et co-entreprises

Créances clients et comptes rattachés 528,7 528,7

Actifs financiers courants

Autres passifs courants 6,9 6,9

Chiffre d'affaires
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Les rémunérations du dirigeant sont présentées dans le tableau suivant : 

 

  
 

20. Engagements hors bilan  

Le Groupe n’a pas d’engagements hors bilan. 

 

21. Instruments financiers et gestion des risques financiers 

Gestion des risques 

 

Risque de taux d’intérêts  

 

Le Groupe a souscrit un emprunt à taux fixe et n’est donc pas exposé au risque de variation des taux 

d’intérêt. 

 

Risque de change  

 

Les filiales implantées en dehors de la zone euro ne génèrent pas de risque de conversion significatif à 

l’échelle du Groupe du fait d’une activité très limitée à ce stade. 

 

Le risque de change sur les transactions opérationnelles reste limité. L’intégralité du chiffre d’affaires 

et des produits de l’activité sont en euros sur l’ensemble des exercices, et les charges en devises ont 

représenté 8,8%, 15,5% et 5,8% des charges externes respectivement sur les exercices 2020, 2019 et 

2018. Par ailleurs, le contrat de licence avec Ballard est facturé en USD générant un risque de change 

sur les factures d’immobilisations. Le montant de dette correspondant s’élève à 500,0 milliers d’euros 

dans les comptes au 31 décembre 2020 (cf. note 10 – Dettes fournisseurs, subventions et autres passifs 

courants). 

 

Le Groupe n’a pas pris de disposition de couverture afin de protéger son activité contre les fluctuations 

des taux de change au regard du caractère peu significatif des transactions effectuées en devises.  

 

En fonction du développement de son activité, le Groupe ne peut exclure une plus grande exposition au 

risque de change. Le Groupe envisagera alors de recourir à une politique adaptée de couverture de ces 

risques. S'il ne devait pas parvenir à prendre des dispositions en matière de couverture de fluctuation 

des taux de change efficaces à l’avenir, ses résultats pourraient en être altérés.  

 

Risque de liquidité  

 

Depuis sa création, le Groupe a financé sa croissance par un renforcement de ses fonds propres par voie 

d’augmentations de capital successives, par apports en compte courant, par l’obtention de subventions 

et aides publiques à l’innovation ainsi que par le recours à l’endettement bancaire. 

 

Au 31 décembre 2020, la trésorerie et équivalents de trésorerie du Groupe nets des concours bancaires 

courants s’élevaient à 25 milliers d’euros, les actifs financiers courants à 487,2 milliers d’euros, les 

dettes fournisseurs et autres passifs courants s’élèvent à 1 670,3 milliers d’euros et les dettes financières 

courantes s’élèvent à 71.2 milliers d’euros (dont 70.3 k€ liés aux contrats de location). Les contrats de 

crédit de la Société ne comportent pas de clause de défaut (« covenants »).  

 

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018

 Rémunération fixe 150,3 167,7 108,8

 Rémunération variable 

 Avantages postérieurs à l'emploi 

 Paiements fondés sur des actions 

 Avantages en nature 

 Total Rémunération des dirigeants 150,3 167,7 108,8
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Pour couvrir ses besoins de 2021 le Groupe a émis une obligation convertible d’un montant de 2 700 

milliers d’euros (cf. note 2.c). 

 

Le Groupe va continuer à avoir des besoins de financement importants pour le développement de ses 

activités. Sa capacité à générer dans le futur des cash-flows équivalents à ses besoins n’est pas certaine.  

Il se pourrait que le Groupe ne parvienne pas à se procurer des capitaux supplémentaires quand elle en 

aura besoin, ou que ces capitaux ne soient pas disponibles à des conditions financières acceptables pour 

le Groupe. Si les fonds nécessaires n’étaient pas disponibles, le Groupe pourrait devoir notamment 

ralentir tant ses efforts de recherche et développement que commerciaux.  

 

Risque de crédit  

 

Le risque de crédit provient principalement des expositions liées au créances non réglées, notamment 

les créances clients. Le Groupe considère que son risque de crédit est très faible compte tenu du profil 

de ses clients (SPV partenaires). Les répartitions des créances par échéance à chaque clôture 

s’établissent comme suit : 

  

 

 

 
 

Les créances clients et les actifs sur contrat sont vis-à-vis de partenaires financièrement solides pour 

lequel le Groupe considère le risque de défaut très faible.  

La créance de 705 k€ échue depuis 181-360 jours au 31 décembre 2020 concerne une facture relative 

au projet CEOG. La crise sanitaire a eu pour impact de retarder l’avancement du projet CEOG pour 

lequel la Commission de Régulation de l'Energie (CRE) n'a pas pu instruire le dossier durant l'année 

2020 ce qui a engendré un décalage de la mise en place du projet. Le Groupe attend une décision finale 

de la CRE au cours du premier semestre 2021.  

 

Le risque de crédit lié à la trésorerie, aux équivalents de trésorerie et aux dépôts auprès des banques et 

des institutions financières n’est pas jugé significatif, la Société n’ayant des liquidités et des placements 

qu’avec des banques de premier rang. 

 

  

(En milliers d’euros) 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 01/01/2018

Créances clients 705,0 1 018,0 6,3 508,7

Créances sur cessions d'immobilisations 39,0 39,0 39,0 0,0

Créance Cleargen 610,0 0,0 228,5 528,7

Créances - non échues 649,0 1 057,0 45,3 744,0

Echues depuis 0-30 jours 228,5

Echues depuis 31-90 jours 148,6

Echues depuis 91-180 jours 80,1

Echues depuis 181-360 jours 705,0 64,7

Plus d’un an
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Caractéristiques des instruments financiers 

 

 

  
 

Pour les actifs et passifs avec une durée d’échéance courte (tels que les créances clients ou dettes 

fournisseurs) il est estimé que la valeur comptable est proche de la juste valeur. 

 

 
 

  

31/12/2020

(En milliers d’euros) Valeur comptable              

Valeur comptable des 

instruments non 

financiers

Juste valeur par le 

biais des autres 

éléments du résultat 

global 

Coût amorti 
Juste valeur par le 

biais du résultat
Juste valeur

Actifs financiers non courants 1,9 1,9 1,9

Créances clients et comptes rattachés 3 187,1 2 510,1 677,0 677,0

Autres actifs courants 1 390,8 735,4 655,4 655,4

Trésorerie et équivalents de trésorerie 26,2 26,2 26,2

Actifs 4 605,9 3245,4 0,0 1334,3 26,2 1360,5

Dettes financières non courantes 796,6 198,9 597,7 597,7

Dettes financières courantes 71,3 70,3 0,0 1,0 1,0

Dettes fournisseurs 888,9 595,1 293,8 293,8

Autres passifs courants 781,4 275,0 506,5 506,5

Passifs 2538,2 1139,3 0,0 1398,0 1,0 1399,0

31/12/2019

(En milliers d’euros) Valeur comptable              

Valeur comptable des 

instruments non 

financiers

Juste valeur par le 

biais des autres 

éléments du résultat 

global 

Coût amorti 
Juste valeur par le 

biais du résultat
Juste valeur

Actifs financiers non courants 0,8 0,8 0,8

Créances clients et comptes rattachés 2 202,5 1 194,6 1 008,0 1 008,0

Autres actifs courants 88,7 32,9 55,8 55,8

Trésorerie et équivalents de trésorerie 571,9 571,9 571,9

Actifs 2 863,9 1227,5 0,0 1064,5 571,9 1636,5

Dettes financières non courantes 241,6 241,6 0,0 0,0

Dettes financières courantes 69,4 62,5 6,9 0,0 6,9

Dettes fournisseurs 888,9 1,6 887,3 887,3

Autres passifs courants 781,4 170,0 611,4 611,4

Passifs 1981,3 475,7 0,0 1505,7 0,0 1505,7

31/12/2018

(En milliers d’euros) Valeur comptable              

Valeur comptable des 

instruments non 

financiers

Juste valeur par le 

biais des autres 

éléments du résultat 

global 

Coût amorti 
Juste valeur par le 

biais du résultat
Juste valeur

Actifs financiers non courants 0,0 0,0 0,0

Créances clients et comptes rattachés 451,9 445,6 6,3 6,3

Autres actifs courants 339,2 61,8 277,5 277,5

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 283,9 1 283,9 1 283,9

Actifs 2 075,1 507,3 0,0 283,8 1283,9 1567,7

Dettes financières non courantes 261,5 261,5 0,0 0,0

Dettes financières courantes 60,4 53,5 6,9 0,0 6,9

Dettes fournisseurs 888,9 0,0 888,9 888,9

Autres passifs courants 781,4 357,2 424,3 424,3

Passifs 1992,3 672,2 0,0 1320,1 0,0 1320,1

I nstruments financiers par catégorie 

I nstruments financiers par catégorie 

I nstruments financiers par catégorie 

(En millions d’euros) 31/12/2020 Hiérarchie de la juste valeur

Juste valeur Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Trésorerie et équivalents de trésorerie 26,2 26,2

Dettes financières non courantes 0,0

Dettes financières courantes 1,0 1,0

(En millions d’euros) 31/12/2019 Hiérarchie de la juste valeur

Juste valeur Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Trésorerie et équivalents de trésorerie 571,9 571,9

Dettes financières non courantes 0,0

Dettes financières courantes 0,0

(En millions d’euros) 31/12/2018 Hiérarchie de la juste valeur

Juste valeur Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 283,9 1 283,9

Dettes financières non courantes 0,0

Dettes financières courantes 0,0
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22. Honoraires des commissaires aux comptes et membres de leurs réseaux pris 

en charge par le Groupe 

 

 
 

Le cabinet Deloitte & Associés est seul commissaire aux comptes de la Société depuis trois exercices. 

 

 Changement de date de référence comptable 

Non applicable. 

 

 Normes comptables 

Les normes comptables sont présentées en note 2 des comptes consolidés IFRS présentés en 18.1.1, et 

pour les comptes annuels statutaires de la Société établis conformément aux principes comptables 

français en note 2 des comptes présentés en section 22. 

 

 Changement de référentiel comptable 

Non applicable. 

 

 Informations financières intermédiaires et autres 

Non applicable. 

 

 

  

2020 2019 2018

(En mi l l iers d’euros)

Audit, certification et examen des états financiers individuels 

et consolidés 

Hydrogène de France 3,3 3,5 6,3

Filiales 0,0 0,0 0,0

Services autres que d’audit 

Hydrogène de France 0,0 1,5 3,0

Filiales 0,0 0,0 0,0
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 Audit des informations financières annuelles historiques 

 Rapport d’audit du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés de la Société 

établis au titre des exercices clos les 31 décembre 2020, 2019 et 2018 
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 Autres informations contenues dans le Document d’Enregistrement vérifiées par les 

contrôleurs légaux 

Non applicable. 

 

 Informations financières figurant dans le Document d’Enregistrement non tirées des 

états financiers vérifiés de la Société 

Non applicable. 

 

 Informations financières pro forma 

Non applicable. 

 

 Politique de distribution des dividendes 

 Politique de distribution des dividendes 

Il n’est pas prévu d’initier une politique de versement de dividende à court ou moyen terme, compte 

tenu du stade de développement de la Société, afin de mobiliser les ressources disponibles au 

financement de son plan de développement. 

 

 Dividendes versés au cours des trois derniers exercices   

Au titre des trois derniers exercices clos, la Société n’a pas procédé à des distributions de dividendes. 

 

 Procédures judiciaires et d’arbitrage 

A la date du Document d’Enregistrement, il n’existe pas de procédure administrative, judiciaire ou 

d’arbitrage (y compris toute procédure en cours ou menaces de procédure dont la Société et/ou le Groupe 

a connaissance), susceptible d’avoir ou ayant eu au cours des 12 derniers mois des effets significatifs 

sur la situation financière ou la rentabilité de la Société et/ou du Groupe. 

 

 Changement significatif de la situation financière de l'émetteur  

Depuis le 31 décembre 2020, la Société a bénéficié du financement suivant :  

 

 Mars 2021 : Emission d’un emprunt obligataire convertible d’un montant nominal de 2,7 M€ 

représenté par 108.000 obligations d’une valeur nominale de 25 € chacune. L’échéance de 

l’emprunt a été fixée au 12 mars 2026. Toutefois, le contrat d’émission prévoit des cas de 

remboursement anticipé, notamment en cas d'introduction en bourse. A ce titre, les obligataires 

se sont engagés, de manière irrévocable, à souscrire, par voie de compensation de créance, à 

l’augmentation de capital qui interviendra dans le cadre de l’introduction en bourse, de sorte 

qu’aucun remboursement en numéraire n’interviendra. Se reporter à la section 19.1.4.2 du 

présent Document d'Enregistrement pour plus de détails. 
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19. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

 Capital social  

 Montant du capital social 

A la date d’approbation du Document d’Enregistrement, le capital social de la Société s’élève à 

2.001.550 euros divisé en 10.007.750 actions ordinaires de 0,20 euro de valeur nominale chacune, 

entièrement libérées et toutes de même catégorie. 

 

Au 1er janvier 2020 et au 1er janvier 2021, le capital social de la Société s'élevait à 2.001.550 euros divisé 

en 2.001.550 actions ordinaires de 1 euro de valeur nominale chacune, entièrement libérées et toutes de 

même catégorie. Pour plus d'informations sur l'évolution du capital social de la Société, se reporter en 

section 19.1.7 du Document d'Enregistrement.  

 

 Titres non représentatifs du capital 

Néant. 

 

 Nombre, valeur comptable et valeur nominale des actions détenues par la Société ou 

pour son compte 

A la date d’approbation du Document d’enregistrement, la Société ne détient aucune de ses actions 

et aucune action de la Société n’est détenue par un tiers pour son compte. 

 

L’assemblée générale à caractère mixte des actionnaires de la Société du 30 avril 2021 a autorisé le 

conseil d’administration à mettre en œuvre, pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de 

l’assemblée, un programme de rachat des actions de la Société dans le cadre des dispositions de 

l'article L. 22-10-62 du code de commerce et des pratiques de marché admises par l’AMF sous la 

condition suspensive de la première cotation des actions de la Société sur le marché réglementé 

d'Euronext Paris. 

 
Les principaux termes de cette autorisation sont les suivants : 

 
Nombre maximum d’actions pouvant être achetées : 10% du nombre total d’actions composant le 

capital social à quelque moment que ce soit, étant précisé que (i) lorsque les actions seront acquises dans 

le but de favoriser la liquidité des actions de la Société dans les conditions définies par le règlement 

général de l’AMF, le nombre d’actions pris en compte pour le calcul de cette limite correspondra au 

nombre d’actions achetées déduction faite du nombre d’actions revendues pendant la durée de 

l’autorisation et (ii) lorsqu’elles le seront en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en 

paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’apport, le nombre 

d’actions acquises ne pourra excéder 5% du nombre total d’actions ; 

 

Objectifs des rachats d’actions : 

 
 Assurer la liquidité des actions de la Société dans le cadre d’un contrat de liquidité à conclure 

avec un prestataire de services d’investissement, conforme à une charte de déontologie 
reconnue par l’AMF ; 

 
 Honorer des obligations liées à des programmes d’options d’achat d’actions, d’attributions 

gratuites d’actions, d’épargne salariale ou autres allocations d’actions aux salariés et 
dirigeants de la Société ou des sociétés qui lui sont liées ; 

 
 Remettre des actions à l’occasion de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières 

donnant accès au capital ; 
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 Acheter des actions pour conservation et remise ultérieure à l’échange ou en paiement dans 

le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe, dans le respect des pratiques de 
marché admises par l’AMF ; 
 

 Annuler tout ou partie des actions ainsi rachetées dans le cadre d’une réduction du capital 
social ; ou 
 

 Plus, généralement, de réaliser toute opération afférente aux opérations de couverture et toute 
autre opération admise, ou qui viendrait à être autorisée, par la réglementation en vigueur, y 
compris par toute pratique de marché qui serait admise par l’AMF. 

 
Prix d’achat maximum (hors frais et commission) : 300% du prix par action retenu dans le cadre 

de l’introduction en bourse de la Société sur le marché réglementé d'Euronext Paris (tel que ce prix 

sera mentionné dans le communiqué de la Société relatif aux caractéristiques définitives de l’offre au 

public d’actions de la Société et de leur admission aux négociations sur le marché réglementé 

d'Euronext Paris). 

 

Montant maximum des fonds pouvant être consacrés au rachat d’actions : 10 M€. 

Les actions ainsi rachetées pourront être annulées. 

Il est rappelé qu’à compter de l’admission aux négociations des titres de la Société sur le marché 

réglementé d'Euronext Paris, cette dernière sera tenue aux obligations de communication suivantes en 

matière de rachat d’actions : 

 

Préalablement à la mise en œuvre du programme de rachat  

 

Publication d’un descriptif du programme de rachat d’actions (diffusion effective et intégrale par voie 

électronique par un diffuseur professionnel et mise en ligne sur le site Internet de la Société). 

 

Pendant la réalisation du programme de rachat 

 

- Publication au plus tard le septième jour de négociation suivant la date d’exécution de 

l’opération par la mise en ligne sur le site Internet de la Société (hors transactions réalisées par 

un prestataire de services d’investissement dans le cadre d’un contrat de liquidité). 

- Déclarations mensuelles de la Société à l’AMF. 

- Publication semestrielle d’un bilan du contrat de liquidité. 

 

Chaque année  

 

Présentation du bilan de la mise en œuvre du programme de rachat et de l’utilisation des actions acquises 

dans le rapport du conseil d'administration à l’assemblée générale. 

 

 Valeurs mobilières convertibles, échangeables ou assorties de bons de souscription 

A la date du présent Document d'Enregistrement, les seules valeurs mobilières convertibles, 

échangeables ou assorties de bons de souscription sont les suivantes :  

 

19.1.4.1 Bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise 

Se référer à la section 15.3 « Participation des salariés dans le capital de la Société » du présent 

Document d'Enregistrement concernant les caractéristiques des BSPCE-2019. 
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19.1.4.2 Obligations convertibles  

Sur délégation de l’assemblée générale extraordinaire du 11 mars 2021, le Président de la Société (alors 

constituée sous la forme de société par actions simplifiée) a décidé le 12 mars 2021 l’émission d’un 

emprunt convertible (ci-après les « OC 2021 »).  

 

Les principaux termes de l’emprunt sont les suivants :  

 

 OC 2021 

Date d'assemblée générale 11 mars 2021 

Date de la décision du Président constatant la 

réalisation de l'émission 
12 mars 2021 

Nombre d'OC 2021 émises 108.000 

Montant nominal de l'emprunt obligataire 2.700.000 € 

Prix d'émission d'une OC 2021  25 € 

Taux d'intérêt annuel  

 6% (étant précisé que les intérêts de l'année en 

cours ne sont pas dus en cas d'introduction en 

bourse) 

Date d'échéance 12 mars 2026 

Modalités de conversion 

Les OC 2021 deviendront exigibles par anticipation et 

leur encours sera immédiatement et de plein droit 

exigible à la date d'approbation du prospectus par 

l'AMF. Les obligataires s’engagent, de manière 

irrévocable, à souscrire, par voie de compensation de 

créance, à l’augmentation de capital qui interviendra 

dans le cadre de l’introduction en bourse, de sorte 

qu’aucun remboursement en numéraire 

n’interviendra. Le montant de la souscription de 

l'obligataire correspondra à son encours majoré d’une 

prime de non conversion égale à 25%. 

En cas de non-réalisation de l’introduction en bourse, 

et en l’absence d’autres cas d’exigibilité et/ou de 

conversion anticipée, les OC 2021 seront remboursées 

en numéraire à la date d’échéance sauf cas de 

demande de conversion des obligataires dans les 

conditions énoncées au contrat. 

Nombre d'actions souscrites à la date du 

présent Document d'Enregistrement par 

conversion des OC 2021 

0 

Nombre cumulé d'OC 2021 remboursées à la 

date du présent Document d'Enregistrement 
0  

Nombre d'OC 2021 restant en circulation à la 

date du présent Document d'Enregistrement  
108.000 

 

La souscription des OC 2021 se répartit comme suit : 

 
Obligataires Nombre d'OC 2021 Montant des souscriptions 

KEFEN  40.000 1.000.000 € 

GROUPE JAD 40.000 1.000.000 € 

AURORE INVEST FUND 16.000 400.000 € 

Jean-Marc LOISEAU 12.000 300.000 € 

Total 108.000 2.700.000 € 



 

184 
 

 

19.1.4.3 Synthèse des instruments dilutifs  

Dilution potentielle (Hors OC 2021) 

Nombre d'actions composant le capital social actuel 10.007.750 

Nombre d'actions maximal à provenir de l'exercice intégral des BSPCE-2019 1.200.000 

Nombre total d'actions susceptibles d'être créées 1.200.000 

Nombre d'actions composant le capital social dilué 11.207.750 

% de dilution potentielle (base capital actuel) 11,99% 

% de dilution potentielle (base capital dilué) 10,71% 

 

La dilution indiquée ci-dessus ne tient pas compte de la dilution à résulter des OC 2021 qui ne peut être 

calculée au jour du présent Document d’Enregistrement dans la mesure où elle résultera du nombre 

d’actions qui pourront être souscrites par compensation des créances issues de l’exigibilité immédiate 

anticipée des OC 2021 (créances comprenant la totalité du nominal, des intérêts courus et de la prime de 

non-conversion de 25%).  

 

Ce nombre d’actions étant fonction du futur prix d’introduction en bourse, la dilution potentielle sera 

communiquée dans la note d’opération à soumettre à l’approbation de l'AMF. 

 

 Droits d’acquisition et/ou obligations attachés au capital émis mais non libéré et 

engagements d’augmentation du capital 

Les résolutions d’émission ou de réduction de capital approuvées par l’assemblée générale du 30 avril 

2021 sont synthétisées ci-dessous : 

 
Résolutions approuvées par l’assemblée générale du 30 avril 2021  

Objet de la résolution Durée Plafonds 
Modalités de détermination du 

prix 

Sous 

condition 

suspensive de 

l'introduction 

en bourse 

Autorisation donnée au conseil 

d'administration en vue de 

l'achat par la Société de ses 

propres actions 

(12ème Résolution) 

18 mois 
10% du capital 

social 
 X 

Délégation de compétence 

consentie au conseil 

d’administration en vue de 

procéder à des réductions de 

capital par annulation 

d’actions acquises dans le 

cadre du rachat d'actions 

(31ème Résolution) 

18 mois 

10% du capital 

social par 

période de 24 

mois 

 X 

Délégation de compétence 

consentie au conseil 

d’administration dans le cadre 

des dispositions de l’article 

L. 225-129-2 du code de 

commerce, à l’effet de décider 

l’émission d’actions ordinaires 

par offre au public de titres 

financiers, dans le cadre 

l'introduction de la Société sur 

le marché réglementé 

d'Euronext Paris 

Durée allant 

jusqu’à la 

date de 

règlement -

livraison des 

actions à 

émettre lors 

de 

l’introduction 

des actions de 

la Société sur 

le marché 

 1.501.164 € 

 

  

Le prix d’émission des actions 

ordinaires nouvelles sera fixé 

par le conseil d’administration à 

l’issue de la période de 

placement et résultera de la 

confrontation du nombre 

d’actions offertes à la 

souscription et des demandes de 

souscription émanant des 

investisseurs dans le cadre du 

placement global, selon la 

technique dite de « construction 
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(15ème Résolution) réglementé 

d'Euronext 

Paris ; cette 

date ne 

pouvant en 

tout état de 

cause pas être 

postérieure à 

vingt-six (26) 

mois à 

compter du 

30 avril 2021 

d’un livre d’ordres » telle que 

développée par les usages 

professionnels de la place 

Autorisation à conférer au 

conseil d'administration 

d’augmenter le nombre 

d’actions ordinaires émises 

dans le cadre de l'introduction 

de la Société sur le marché 

réglementé d'Euronext Paris, 

conformément aux dispositions 

de l’article L.225-135- 

1 du code de commerce 

(16ème Résolution) 

26 mois (étant 

précisé que la 

présente 

autorisation 

devra être 

mise en 

œuvre dans 

les trente (30) 

jours de la 

clôture de la 

souscription 

de chaque 

augmentation 

de capital 

décidée dans 

le cadre de la 

délégation qui 

précède). 

15% du 

montant de 

l’émission 

initiale 

Même prix que celui retenu 

pour l'émission initiale 
 

Délégation de compétence 

consentie au conseil 

d’administration à l’effet de 

décider, soit l’émission, avec 

maintien du droit préférentiel 

de souscription des 

actionnaires, d’actions 

ordinaires et/ou de valeurs 

mobilières donnant accès 

immédiatement et/ou à terme 

au capital de la Société ou à 

l’attribution de titres de 

créances, soit l’incorporation 

au capital de bénéfices, 

réserves ou primes 
(17ème Résolution) 

26 mois 

Montant 

nominal des 

augmentations 

de capital :  

1.501.164 €* 

 

Montant 

nominal des 

obligations et 

autres titres de 

créances 

donnant accès 

au capital : 

250.000.000 
€** 

 X 

Délégation de compétence 

consentie au conseil 

d’administration à l’effet de 

décider l’émission d’actions 

ordinaires et/ou de valeurs 

mobilières donnant accès 

immédiatement et/ou à terme 

au capital de la Société ou à 

l’attribution de titres de 

créances avec suppression du 

droit préférentiel de 

souscription des actionnaires 

sans bénéficiaire désigné et 

26 mois 

Montant 

nominal des 

augmentations 

de capital :  

1.501.164 €* 

 

Montant 

nominal des 

obligations et 

autres titres de 

créances 

donnant accès 

au capital : 

250.000.000€** 

 Pour les augmentations de 

capital, le prix d'émission 

sera fixé par le conseil 

d'administration 

conformément aux 

dispositions des articles 

L.22-10-52 et R.22-10-32 

du code de commerce et 

devra être au moins égal à la 

moyenne pondérée par les 

volumes des trois dernières 

séances de bourse précédant 

le début de l'offre, diminuée 

le cas échéant d'une décote 

X 
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offre au public de titres 

financiers 

(18ème Résolution) 

maximale de 10 %, après 

correction de cette moyenne 

en cas de différence sur les 

dates de jouissance 

 

 Pour les valeurs mobilières 

donnant accès au capital, le 

prix d'émission sera fixé par 

le conseil d'administration 

de telle manière que les 

sommes perçues 

immédiatement par la 

Société lors de l'émission 

des valeurs mobilières en 

cause, augmentées des 

sommes susceptibles d'être 

perçues ultérieurement par 

la Société pour chaque 

action attachée et/ou sous-

jacente aux valeurs 

mobilières émises, soient au 

moins égales au prix 

minimum prévu ci-dessus 

Délégation de compétence 

consentie au conseil 

d’administration à l’effet de 

décider l’émission d’actions 

ordinaires et/ou de valeur 

mobilières donnant accès 

immédiatement et/ou à terme 

au capital de la Société ou à 

l’attribution de titres de 

créances avec suppression du 

droit préférentiel de 

souscription des actionnaires 

sans bénéficiaire désigné, par 

voie d'offre visée à l'article 

L.411-2 1° du code monétaire 

et financier et dans la limite de 

20% du capital social par an 

(19ème Résolution) 

26 mois 

Montant 

nominal des 

augmentations 

de capital :  

20% du capital 

(tel qu'existant 

à la date de 

l'opération) par 

an et 

1.501.164€*  

 

Montant 

nominal des 

obligations et 

autres titres de 

créances 

donnant accès 

au capital : 

250.000.000€** 

 Pour les augmentations de 

capital, le prix d'émission 

sera fixé par le conseil 

d'administration 

conformément aux 

dispositions des articles 

L.22-10-52 et R.22-10-32 

du code de commerce et 

devra être au moins égal à la 

moyenne pondérée par les 

volumes des trois dernières 

séances de bourse précédant 

le début de l'offre, diminuée 

le cas échéant d'une décote 

maximale de 10 %, après 

correction de cette moyenne 

en cas de différence sur les 

dates de jouissance 

 

 Pour les valeurs mobilières 

donnant accès au capital, le 

prix d'émission sera fixé par 

le conseil d'administration 

de telle manière que les 

sommes perçues 

immédiatement par la 

Société lors de l'émission 

des valeurs mobilières en 

cause, augmentées des 

sommes susceptibles d'être 

perçues ultérieurement par 

la Société pour chaque 

action attachée et/ou sous-

jacente aux valeurs 

mobilières émises, soient au 

moins égales au prix 

minimum prévu ci-dessus 

X 
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Autorisation à consentir au 

conseil 

d’administration, en cas 

d’émission d’actions 

ordinaires ou de toute valeur 

mobilière avec 

suppression du droit 

préférentiel de souscription 

des actionnaires dans le cadre 

des 18ème et 19ème Résolutions, 

de fixer le prix d’émission 

dans 

la limite de 10% du capital 

social 

(20ème Résolution) 

26 mois 

10% du capital 

social par an au 

moment de 

l'opération * 

 Pour les augmentations de 

capital, le prix d'émission 

sera fixé par le conseil 

d'administration et devra 

être au moins égal à la 

moyenne pondérée par les 

volumes des trois dernières 

séances de bourse précédant 

sa fixation, diminuée le cas 

échéant d'une décote 

maximale de 20 %, étant 

rappelé qu’il ne pourra en 

tout état de cause être 

inférieur à la valeur 

nominale d’une action de la 

Société à la date d’émission 

des actions concernées 

 

 Pour les valeurs mobilières 

donnant accès au capital, le 

prix d'émission sera fixé par 

le conseil d'administration 

de telle manière que les 

sommes perçues 

immédiatement par la 

Société lors de l'émission 

des valeurs mobilières en 

cause, augmentées des 

sommes susceptibles d'être 

perçues ultérieurement par 

la Société pour chaque 

action attachée et/ou sous-

jacente aux valeurs 

mobilières émises, soient au 

moins égales au prix 

minimum prévu ci-dessus 

 

Délégation de compétence 

consentie au conseil 

d’administration à l’effet de 

décider l’émission d’actions 

ordinaires et/ou de valeur 

mobilières donnant accès 

immédiatement et/ou à terme 

au capital de la Société ou à 

l’attribution de titres de 

créances avec suppression du 

droit préférentiel de 

souscription des actionnaires 

au profit de catégories de 

bénéficiaires**** 

(21ème Résolution) 

18 mois 

Montant 

nominal des 

augmentations 

de capital :  

1.501.164€* 

 

Montant 

nominal des 

obligations et 

autres titres de 

créances 

donnant accès 

au capital : 

250.000.000€** 

 Pour les augmentations de 

capital, le prix d'émission 

sera fixé par le conseil 

d'administration et devra 

être au moins égal à la 

moyenne pondérée par les 

volumes des trois dernières 

séances de bourse précédant 

sa fixation, diminuée le cas 

échéant d'une décote 

maximale de 20 % 

 

 Pour les valeurs mobilières 

donnant accès au capital, le 

prix d'émission sera fixé par 

le conseil d'administration 

de telle manière que les 

sommes perçues 

immédiatement par la 

Société lors de l'émission 

des valeurs mobilières en 

cause, augmentées des 

sommes susceptibles d'être 

perçues ultérieurement par 

X 
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la Société pour chaque 

action attachée et/ou sous-

jacente aux valeurs 

mobilières émises, soient au 

moins égales au prix 

minimum prévu ci-dessus 

Autorisation donnée au conseil 

d’administration à l’effet 

d’augmenter dans la limite de 

15% le nombre de titres émis 

en application des 17ème, 18ème, 

19ème et 21ème résolutions  
(22ème Résolution) 

26 mois (étant 

précisé que la 

présente 

autorisation 

devra être 

mise en 

œuvre dans 

les trente (30) 

jours de la 

clôture de la 

souscription 

de chaque 

augmentation 

de capital 

décidée dans 

le cadre d'une 

des quatre 

résolutions 

qui 

précèdent). 

15% du nombre 

de titres de 

l’émission 

initiale * et ** 

Même prix que celui retenu 

pour l'émission initiale 
X 

Délégation de pouvoirs au 

conseil 

d’administration à l’effet 

d’émettre des actions 

ordinaires et des valeurs 

mobilières donnant 

accès au capital de la Société, 

en rémunération 

d’apports en nature constitués 

de titres de capital 

ou de valeurs mobilières 

donnant accès au capital 

de sociétés tierces en dehors 

d’une offre publique 

d’échange 

(24ème Résolution) 

26 mois 

10% du capital 

(tel qu'existant 

à la date de 

l'opération)  

 X 

Délégation de compétence au 

conseil 

d’administration à l’effet 

d’émettre des actions 

ordinaires et des valeurs 

mobilières donnant 

accès au capital de la Société, 

en cas d’offre 

publique comportant une 

composante d’échange 

initiée par la Société 

(25ème Résolution) 

26 mois 

Montant 

nominal des 

augmentations 

de capital :  

1.501.164€* 

 

Montant 

nominal des 

obligations et 

autres titres de 

créances 

donnant accès 

au capital : 

250.000.000€** 

 X 

Autorisation à donner au 

conseil d’administration en 

vue de procéder à l’attribution 

gratuite d’actions 

38 mois 
5% du capital 

social 
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(26ème Résolution) 

Délégation de compétence à 

conférer au conseil 

d’administration pour décider 

d'émettre, en une ou plusieurs 

fois, des bons de souscription 

de parts de créateurs 

d’entreprise dits « BSPCE », 

avec suppression du droit 

préféréntiel de souscription au 

profit d'une catégorie de 

personnes déterminées 

(salariés et dirigeants de la 

Société soumis au régime 

fiscal des salariés de la Société 

et membres du conseil 

d'administration) 

(27ème Résolution) 

18 mois 
175.000 € * et 

***  

BSPCE émis à titre gratuit. 

Le prix de souscription des 

actions sur exercice des 

BSPCE sera fixé par le conseil 

d’administration, étant précisé 

que ce prix devra être au moins 

égal, si la Société a procédé 

dans les six mois précédant 

l’attribution du bon à une 

augmentation de capital par 

émission de titres conférant des 

droits équivalents à ceux 

résultant de l’exercice du bon, 

au prix d’émission des titres 

concernés alors fixé, diminué le 

cas échéant d'une décote dans 

l'éventualité où cela viendrait à 

être autorisé par la loi. 

A défaut de réalisation d’une 

telle augmentation de capital au 

cours des six mois précédant 

l’attribution des BSPCE, le prix 

de souscription des actions 

sous-jacentes sera fixé par le 

conseil d’administration, et sera 

au moins égal à la moyenne 

pondérée par le volume des 

trois derniers jours de bourse 

précédant l’attribution desdits 

BSPCE par le conseil 

d’administration. 

X 

Délégation de compétence à 

conférer au conseil 

d’administration pour décider 

d'émettre, en une ou plusieurs 

fois, des bons de soucriptions 

d'actions dits « BSA », avec 

suppression du droit 

préféréntiel de souscription au 

profit d'une catégorie de 

personnes déterminées 

(administrateurs - consultants - 

équipe dirigeante de la 

Société) 

(28ème Résolution) 

18 mois 
175.000 € * et 

***  

Le prix de souscription des 

BSA sera fixé par le conseil 

d’administration au vu du 

rapport d’un expert indépendant 

désigné par le conseil 

d’administration. Le prix de 

souscription des actions 

ordinaires sous-jacentes sera 

fixé par le conseil 

d’administration, et sera au 

moins égal à la moyenne 

pondérée par le volume des 

trois derniers jours de bourse 

précédant l’attribution desdits 

BSA par le conseil 

d’administration. 

X 

Autorisation à donner au 

Conseil d'administration à 

l’effet de consentir des options 

de souscription ou d’achat 

d’actions de la Société 

(29ème Résolution) 

38 mois 
175.000 € * et 

*** 

80% minimum de la moyenne 

des 20 séances de bourse avant 

fixation ou 80% du prix d'achat 

X 

* le montant nominal du plafond des augmentations de capital autorisé s'imputera sur le montant du 

plafond global autorisé de 1.501.164€ de nominal (30ème résolution de l'assemblée générale du 30 avril 

2021). 

** le montant nominal du plafond des obligations et autres titres de créances autorisé s'imputera sur le 

montant du plafond global autorisé de 250.000.000 € de nominal (30ème résolution de l'assemblée 
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générale du 30 avril 2021). 

*** le nombre total de BSPCE et BSA à émettre par le Conseil d’administration et d'options de 

souscription ou d’achat d’actions, au titre des délégations objets des 27ème à 29ème Résolutions ne pourra 

excéder le plafond global de 875.000 bons ou options. 

**** les catégories de bénéficiaires sont les suivantes :  

 des sociétés d'investissement et fonds d’investissement de droit français ou de droit étranger 

(en ce compris, sans limitation, tout fonds d’investissement ou sociétés de capital-risque, 

notamment tout FPCI, FCPR, FIP ou holding) investissant à titre habituel dans des sociétés de 

croissance dites « small ou mid caps » (c'est-à-dire dont la capitalisation lorsqu’elles sont cotées 

n’excède pas 1.000.000.000 d’euros) dans les secteurs de l’énergie, de la chimie et de la clean-

technologie, participant à l’émission pour un montant unitaire d’investissement supérieur à 

100.000 euros (prime d’émission incluse) ; et 

 des sociétés intervenant dans les secteurs de l’énergie, de la chimie et de la clean-technologie, 

prenant une participation dans le capital de la Société à l’occasion de la signature d’un accord 

avec la Société, pour un montant unitaire d’investissement supérieur à 100.000 euros (prime 

d’émission incluse). 
 

 Informations relatives au capital faisant l’objet d’une option ou d’un accord 

conditionnel ou inconditionnel prévoyant de le placer sous option 

Néant. 

 

 Evolution du capital social 

L’évolution du nombre d’actions au cours de la période présentée a été la suivante : 

Date Nature des opérations 

Nombre 

d'actions 

émises 

Nombre 

cumulé 

d'actions 

en 

circulation 

Capital 

social émis 

Prime 

d'émission 

ou d'apport 

ou réserves 

Valeur 

nominale 

par 

action 

Capital social 

après 

opération 

Capital social au 31 décembre 2018*  2.001.550   1 € 2.001.550 € 

Pas de modification  Néant 

Capital social au 31 décembre 2019  2.001.550   1 € 2.001.550 € 

Pas de modification Néant 

Capital social au 31 décembre 2020  2.001.550   1 € 2.001.550 € 

30 avril 2021 

Division de la valeur 

nominale des actions 

par 5 

 10.007.750   0,20 € 2.001.550 € 

Capital social au 21 mai 2021  10.007.750   0,20 € 2.001.550 € 

* En raison d'une erreur matérielle au sein du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire en 

date du 28 décembre 2017, le capital social de la Société faisait apparaitre une erreur, laquelle a été 

répercutée depuis cette date dans l'ensemble des documents sociaux de la Société. Cette erreur matérielle 

a fait l'objet d'une rectification lors de l'Assemblée Générale Mixte en date du 30 avril 2021. 

 

La Société n'a pas, à sa connaissance, de nantissement portant sur une part significative de son capital. 
 

 Acte constitutif et statuts 

 Objet social (article 2 des statuts de la Société) 

La Société a pour objet, tant en France qu'à l'étranger, directement ou indirectement :  

1. la production, l'achat, le stockage et la distribution d'énergies par tous moyens, ceci concernant 

tant la production d'électricité que de carburants comme l'hydrogène ; 
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2. la gestion de toute activité industrielle et commerciale, notamment dans le domaine de la 

production, de l'achat, du stockage et de la distribution d'énergie, de la fabrication et de la vente 

de piles à combustibles et à ce titre, la conception, le financement, la construction, l'exploitation, 

l'entretien et la cession de toute unité de production ou entreprise industrielle ; 

3. la prise de participations et d'intérêts, directs ou indirects, sous quelque forme que ce soit, dans 

toutes sociétés ou entreprises créées ou à créer par tous moyens, réalisant des opérations 

financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières ; l'achat, la vente, l'échange, 

la souscription, la gestion de tous titres de participation et de placement ;  

4. la réalisation de toutes prestations de services, notamment au profit de toutes sociétés du 

groupe ;  

5. toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant 

se rapporter directement ou indirectement ou être utiles à l'objet social ou susceptibles d'en 

faciliter la réalisation. 

 

 Droits, privilèges et restrictions attachés aux actions de la Société 

19.2.2.1 Dividendes 

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'Assemblée Générale, 

ou à défaut par le conseil d'administration. 

 

L’Assemblée pourra notamment accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie du dividende ou 

acompte si le dividende est mis en distribution, le paiement du dividende en numéraire ou en actions. 

 

Des acomptes sur dividende peuvent être distribués avant l’approbation des comptes dans les conditions 

et selon les modalités fixées par la loi. 

 

Les dividendes non réclamés dans un délai de 5 ans à compter de la date de mise en paiement seront 

prescrits au profit de l’État (article L.1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques). 

 

19.2.2.2 Droits dans les bénéfices et au boni de liquidation  

Chaque action donne droit dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation à une part 

proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente. 

 

19.2.2.3 Droits de vote (article 13 des statuts de la Société) 

A chaque action est attaché un droit de vote.  

Sous condition suspensive de l'admission des actions de la Société sur le marché réglementé d'Euronext 

Paris, un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité de capital qu'elles 

représentent, sera attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d'une 

inscription nominative depuis deux (2) ans au moins, au nom du même actionnaire. Pour le calcul de 

cette durée de détention, il n’est pas tenu compte de la durée de détention des actions de la Société 

précédant la date d’admission des actions de la Société aux négociations sur le marché réglementé 

d’Euronext Paris. 

 

Ce droit de vote double cessera de plein droit pour toute action convertie au porteur ou transférée en 

propriété. Néanmoins, ne fait pas perdre le droit acquis et n’interrompt pas le délai de deux (2) ans ci-

dessus mentionné, tout transfert par suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre 

époux ou de donations entre vifs, au profit d’un conjoint ou d’un parent au degré successible. Il en est 

de même en cas de conversion d’actions de préférence en actions ordinaires, ou de transfert par suite 

d’une fusion ou d’une scission d’une société actionnaire.  
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19.2.2.4 Franchissements de seuils statutaires  

Néant. 

 

19.2.2.5 Conditions de rachat  

Se reporter à la section 19.1.3 du présent Document d'Enregistrement.  

 

 Dispositifs permettant de retarder, différer ou empêcher un changement de contrôle 

Les statuts de la Société ne contiennent pas de dispositifs permettant de retarder, différer ou empêcher 

un changement de contrôle. 
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20. CONTRATS IMPORTANTS 

A l'exception du contrat suivant, le Groupe n’a pas conclu de contrats significatifs autres que ceux 

conclus dans le cours normal de ses affaires : 

 

 Contrat de partenariat avec la société Ballard  

A la suite d'un processus compétitif auprès de plusieurs acteurs, la Société a conclu avec Ballard un 

contrat de partenariat (Product Development and License Agreement) à durée indéterminée en date du 

9 décembre 2019 en vue de développer des piles à combustible de forte capacité.  

Le partenariat signé porte sur la conception de piles à combustible répondant aux exigences d'un 

gestionnaire de réseau, facilement utilisables et ayant une durée de vie de 25 ans dans la perspective 

d'une utilisation par le Groupe des piles ainsi développées pour ses projets « Power to Power » et 

« Hydrogen to Power ».  

Aux termes de ce contrat, HYDROGENE DE FRANCE prend en charge la fabrication et 

l'industrialisation des piles issues de ce partenariat. Il est prévu que Ballard fournisse la formation pour 

l'assemblage et la maintenance pour la production industrielle des piles qui seront fabriquées au sein de 

l'usine qui sera basée dans la métropole de Bordeaux (se reporter en section 5.3.2 du Document 

d'Enregistrement). La Société achètera les cœurs de pile auprès de Ballard et devra se procurer 

l'ensemble des composants nécessaires sur la base d'un cahier des charges établi par Ballard.  

A ce titre, la Société bénéficie d'une exclusivité mondiale sur les droits d'utilisation de la technologie 

Ballard pour la fabrication de piles stationnaires de forte puissance supérieur à 1MW et dont le terme 

est prévu pour décembre 2026, prorogeable. A l'issue de cette période d'exclusivité, la Société 

conservera les droits d'utilisation de la technologie Ballard.  

La technologie ainsi utilisée par HYDROGENE DE FRANCE est la technologie PEM (Proton 

Exchange Membrane) qui est généralement utilisée pour les véhicules à hydrogène. Le Groupe considère 

que l'hydrogène est plus compétitif que les batteries lithium-ion dans la mesure où le temps de stockage 

permis par l'utilisation de l'hydrogène est supérieur et que la technologie PEM est ainsi la plus adaptée 

pour les applications visées.  

Au titre de ce contrat, la Société a d'ores et déjà effectué un pré-paiement de 474 k€ en décembre 2019 

au moment de la signature du contrat et deux paiements d’étape en 2020 pour un total de 1 005 k€, 

lesquels correspondent aux frais d'ingénierie pour concevoir la pile qui sera fabriquée. 

Ballard sera le fournisseur exclusif des cœurs de pile que la Société vendra et percevra indirectement à 

ce titre une part minoritaire du prix de vente des piles.  
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21. DOCUMENTS DISPONIBLES 

Des exemplaires du Document d’Enregistrement sont disponibles sans frais au siège social de la Société, 

20 rue Jean Jaurès – 33310 Lormont, ainsi qu’en version électronique sur le site Internet de la Société 

(www.hdf-energy.com/fr/) et sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-

france.org). 

Pendant la durée de validité du Document d’Enregistrement, les documents suivants (ou une copie de 

ces documents) peuvent être consultés : 

- l’actif constitutif et les statuts de la Société ; 

- tous rapports, courriers et autres documents, informations financières historiques, évaluations 

et déclarations établis par un expert à la demande de la Société, dont une partie est incluse ou 

visée dans le Document d’Enregistrement ; et 

- les informations financières historiques incluses dans le Document d’Enregistrement. 

L’ensemble de ces documents juridiques et financiers relatifs à la Société et devant être mis à la 

disposition des actionnaires conformément à la réglementation en vigueur peuvent être consultés au 

siège social de la Société. 

La Société entend communiquer ses résultats financiers conformément aux exigences des lois et 

réglementations en vigueur. A ce titre, la Société n'entend pas communiquer ses résultats financiers sur 

une base trimestrielle. A compter de l’admission des actions de la Société aux négociations sur le marché 

réglementé d'Euronext Paris, l’information réglementée au sens des dispositions du Règlement général 

de l’AMF sera également disponible sur le site Internet de la Société (www.hdf-energy.com/fr/). 

  

http://www.hdf-energy.com/fr/
http://www.amf-france.org/
http://www.amf-france.org/
http://www.hdf-energy.com/fr/
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22. ANNEXES : COMPTES SOCIAUX ET RAPPORTS D’AUDIT  

 Comptes sociaux au 31 décembre 2020 
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 Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels au 31 décembre 2020 
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 Comptes sociaux au 31 décembre 2019 
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 Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels au 31 décembre 2019 
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 Comptes sociaux au 31 décembre 2018 
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 Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels au 31 décembre 2018 
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