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«Nous sommes
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de croissance qui
doivent nous mener
à un chiffre d’affaires
de 85 M€ en 2025»
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Madame, Monsieur,
chers actionnaires,

d’expérience sur tous les maillons clés de notre
chaîne de valeur. Nous avons également fait
l’acquisition stratégique d’AEI*, un de nos partenaires
historiques afin d’intégrer une brique technologique
essentielle, celle du pilotage intelligent des stations.

C’est avec un grand plaisir que nous vous adressons
aujourd’hui notre première lettre aux actionnaires, un
an après notre première cotation. C’est le bon moment
pour nous de vous faire un premier bilan du chemin
déjà parcouru, riche sur tous les plans.

L’essor rapide de la filière hydrogène française passe
également par une mutualisation des expertises,
au travers de partenariats ambitieux, où chaque
acteur participe à la croissance de l’écosystème.
C’est pourquoi nous avons soutenu financièrement
le développement d’acteurs comme Gaussin, Hype
ou Haffner Energy en participant à leurs levées
de fonds, sans nous fixer toutefois d’horizon de
détention de ses participations, afin de conserver
notre flexibilité financière.

Durant cette année, nous avons déroulé le plan présenté
lors de l’introduction en Bourse en février 2021 et
réussi notre structuration en une entreprise industrielle
ambitieuse, ancrée au cœur de la filière, championne
française de la station de ravitaillement en hydrogène,
prête à capter la forte croissance du secteur.
Notre dynamique commerciale s’est d’ailleurs
accélérée tout au long de ces derniers mois et nous
sommes désormais un acteur privilégié des grands
programmes d’infrastructures d’hydrogène pour une
mobilité décarbonée. HRS est aujourd’hui impliqué
dans des partenariats avec de grands acteurs du
secteur comme Gaussin, Hype, ou encore Haffner
Energy, pour des projets en cumulé portant sur la
fourniture de plus de 45 stations de ravitaillement
hydrogène au cours des prochaines années, là où le
marché était encore majoritairement constitué de
commandes unitaires il y a un an. Notre carnet de
commandes a ainsi été multiplié par 17 au cours des
6 derniers mois.
Nous sommes prêts à répondre à l’accélération
attendue de la demande afin d’assurer un maillage
complet des territoires en stations hydrogène pour
répondre à tous les usages de mobilité. Notre nouveau
site industriel sera disponible en fin d’année et va nous
permettre de tripler notre capacité de production.
Au niveau organisationnel, nous avons poursuivi
notre plan de recrutement ambitieux. Nos effectifs
ont ainsi plus que doublé depuis l’introduction
en Bourse, avec l’accueil de collaborateurs

Nous sommes ainsi aujourd’hui idéalement positionnés
pour atteindre nos objectifs de croissance à court et
moyen terme, qui doivent nous mener à un chiffre
d’affaires de 85 M€ en 2025 comme annoncé lors
de l’introduction en Bourse.
Nous sommes convaincus que nous disposons aujourd’hui
de tous les atouts pour faire de notre société un des
leaders européens du secteur et créer de la valeur
pour nos collaborateurs et pour nos actionnaires.
En outre dans le contexte géopolitique actuel, le
développement de l’hydrogène décarboné et
des infrastructures associées ont clairement un
rôle à jouer pour accroître l’indépendance et la
souveraineté énergétique des Ėtats ainsi qu’accélérer
la transition écologique.
Nous vous remercions de votre confiance et nous vous
invitons à vous inscrire sur notre site dédié pour recevoir
nos prochaines informations ou des invitations à des
webinaires qui vous seront destinés.
Merci de votre confiance et de partager
cette aventure avec nous.
Hassen Rachedi

*Automatisme et Ėlectricité Industrielle, société de 17 salariés, est partenaire pour l’automatisme et les parties électriques des stations depuis 2015
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UNE ACTIVITÉ COMMERCIALE DENSE
FRUIT D’UNE STRATÉGIE OFFENSIVE
AU CŒUR DE LA FILIÈRE

HRS ET HYPE, ACTEURS DU DÉVELOPPEMENT
DE LA MOBILITÉ DÉCARBONÉE PARTAGÉE

HRS et Hype ont signé un partenariat pour la fourniture au minimum
de 8 stations hydrogène HRS, dont 6 d’1 tonne / jour, entre 2022
et 2023. L’objectif de Hype est de déployer un réseau propriétaire
de production et de distribution en hydrogène vert pour alimenter
sa flotte de plusieurs centaines de taxis. Ce contrat représente un
potentiel de chiffre d’affaires d’environ 24 M€.

UN ACCORD MAJEUR AVEC GAUSSIN
Il vise la mise en œuvre d’un partenariat exclusif sur le territoire
des États membres de l’Union européenne pour la fourniture de
36 stations hydrogène HRS entre 2022 et 2026, destinées à accompagner
le déploiement de solutions de mobilité hydrogène clé en main de
Gaussin (véhicules zéro-emission + stations), pour les applications onroad et off-road. Ce contrat représente un potentiel de chiffre d’affaires
de 46 M€. De par la volonté de HRS de contribuer à l’essor de la filière,
HRS a investi 7 M€ dans Gaussin par augmentation de capital.

1 STATION COMMANDÉE PAR HOPIUM,
LE CONSTRUCTEUR DE LA MACHINA
Le premier constructeur français de berlines haut de gamme à
hydrogène a commandé une station transportable de ravitaillement
en hydrogène (200 kg / jour et bi-pression). Elle sera installée sur son
centre d’essai et de développement. Cette première coopération avec
Hopium ouvre la voie à des développements communs futurs.

UN ACCORD STRATĖGIQUE DE CO-DĖVELOPPEMENT
D’INFRASTRUCTURES AVEC HAFFNER ENERGY
D’une durée initiale de 3 ans, ce partenariat permettra de proposer
des solutions communes pour la mobilité, incluant la production
d’hydrogène vert Hynoca® de Haffner Energy par thermolyse de la
biomasse, et les stations de distribution HRS. Dans ce cadre, Haffner
Energy proposera systématiquement les stations HRS à ses clients.
Afin de pérenniser ce partenariat, HRS a participé à hauteur de 3 M€
à l’introduction en Bourse de Haffner Energy en janvier 2022.

UN PARTENARIAT DE 15 PROJETS AVEC ENGIE,
ACTEUR MAJEUR DE L’HYDROGÈNE RENOUVELABLE
Cet accord qui sera finalisé prochainement entend établir une feuille
de route commune pour œuvrer au développement conjoint de
la mobilité hydrogène. HRS interviendra en tant que fournisseur
d’infrastructure dans une quinzaine de projets qui devraient être
portés par Engie.

UN PIPELINE COMMERCIAL EN TRÈS FORTE HAUSSE EN MARS 2022 :

x17

EN 6 MOIS

CARNET DE COMMANDES
DE 70,1 M€

PIPELINE COMMERCIAL TOTAL 225 M€
(SIGNÉ + NÉGOCIATION + PROSPECTION)

PRÉSENT DANS LES ORGANISMES PUBLICS AU CŒUR DE LA FILIÈRE

P2

LETTRE AUX ACTIONNAIRES - MARS 2022

NOUS
CONSTRUISONS
UN DES PLUS
IMPORTANTS SITES
INDUSTRIELS D’EUROPE
EN MATIÈRE DE
MOBILITÉ HYDROGÈNE

Superficie totale : 14 300 m²
Capacité de production :
180 stations / an
Centre d’essai collaboratif
de 2 500 m² pour accueillir
fournisseurs et développeurs
Distribution d’hydrogène
vert produit par électrolyseur au
travers d’une nouvelle station 1 tonne

Un chantier qui
progresse rapidement
pour une livraison
fin 2022
des ateliers
d’assemblages
d’une surface
de 10 000 m²

Et sur le premier semestre 2023
pour 4 300 m² de bureaux et d’espaces de vie
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Carnet de l’actionnaire

NOS OBJECTIFS
À L’HORIZON 2025

23,55 € COURS DE L’ACTION
AU 21/03/2022

100 stations vendues

357 M€ CAPITALISATION BOURSIÈRE
AU 21/03/2022

85 M€ de chiffre d’affaires

sur la période 2021-2025
en juin 2025

Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS

Résultat opérationnel courant
en juin 2025 ≈ 20%

Ils nous font confiance

Inscrivez-vous ici
ou sur www.hrs-bourse.com/inscription pour recevoir les prochaines lettres aux actionnaires
& pour être invités aux webinaires actionnaires

Relations investisseurs
ACTUS finance & communication
Grégoire SAINT-MARC
hrs@actus.fr
Tél. 01 53 67 36 94
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