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A l'assemblée générale de la société HYDROGENE DE FRANCE 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l’audit des 

comptes consolidés de la société HYDROGENE DE FRANCE relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu’ils 

sont joints au présent rapport. 

Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union 

européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 

que de la situation financière et du patrimoine, à la fin de l'exercice, de l'ensemble constitué par les personnes et 

entités comprises dans la consolidation. 
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L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité d'audit. 

Fondement de l'opinion 

Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous estimons 

que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des 

commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes consolidés » du présent rapport. 

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le code de 

commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1er janvier 

2021 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par l’article 

5, paragraphe 1, du règlement (UE) n°537/2014. 

Par ailleurs, la nature des services autres que la certification des comptes que nous avons fournis au cours de 

l’exercice à votre société et aux entités qu’elle contrôle et qui ne sont pas mentionnés dans le rapport de gestion et 

l’annexe des comptes consolidés sont afférents à nos travaux dans le cadre de l'émission d'obligations convertibles 

réalisée le 12 mars 2021 et de l'introduction en bourse de la société réalisée le 23 juin 2021. 

Justification des appréciations - Points clés de l’audit 

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l’audit 

des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l’état 

d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et 

leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, 

telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation 

interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits. 

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du 

code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les points 

clés de l'audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre jugement professionnel, ont été les 

plus importants pour l’audit des comptes consolidés de l’exercice, ainsi que les réponses que nous avons apportées 

face à ces risques. 
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Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes consolidés pris dans leur 

ensemble, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments 

de ces comptes consolidés pris isolément. 

Comptabilisation du chiffre d’affaires 

Risque identifié : 

Comme indiqué dans les notes 4.2.2.20 « Comptabilisation du chiffre d’affaires » et 4.2.3.18 « Chiffre d’affaires » de 

l’annexe aux comptes consolidés, le chiffre d’affaires est comptabilisé lors du transfert du contrôle de biens et 

services 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. Suivant les contrats, 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.  

Pour les contrats de livraison de bien, le chiffre d’affaires est comptabilisé lors du transfert du contrôle de l’actif au 

client. 

La part importante de jugement nécessaire à la comptabilisation (pour l’estimation des coûts à terminaison) du 

chiffre d’affaires associé à chaque projet à long terme en cours à la date de clôture des comptes nous conduit à 

nous assurer de la fiabilité des processus budgétaires mis en place par la direction ainsi que de l’estimation de 

l’avancement, et à considérer la comptabilisation des contrats à long terme comme un point clé de notre audit. 

Réponse au risque identifié : 

Nos travaux ont notamment consisté à :  

·       évaluer la conception des contrôles pertinents du processus de comptabilisation des contrats à l’avancement 

et réaliser un test de cheminement ; 

·       sélectionner des contrats à tester par échantillonnage, rapprocher les données comptables avec les suivis 

budgétaires, corroborer le degré d’avancement retenu pour sa comptabilisation en examinant notamment la 

documentation technique, les contrats, les analyses des coûts et les revues budgétaires ; 



  

  

4 l HYDROGENE DE FRANCE l Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés l Exercice clos le 31 décembre 2021 

·       tester la réalité des coûts réellement engagés au cours de la période pour les projets sélectionnés par 

échantillon statistique à partir du détail des coûts. 

 Nous avons par ailleurs apprécié le caractère approprié des informations fournies dans les notes 4.2.2.20 et 

4.2.3.18 de l’annexe aux comptes consolidés.  

 

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux 

vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires des informations relatives au groupe, 

données dans le rapport de gestion du conseil d'administration. 

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés. 

Autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires 

Format de présentation des comptes consolidés destinés à être inclus dans le rapport financier annuel  

Nous avons également procédé, conformément à la norme d’exercice professionnel sur les diligences du 

commissaire aux comptes relatives aux comptes annuels et consolidés présentés selon le format d’information 

électronique unique européen, à la vérification du respect de ce format défini par le règlement européen délégué 

n° 2019/815 du 17 décembre 2018 dans la présentation des comptes consolidés destinés à être inclusError! 

Bookmark not defined. dans le rapport financier annuel mentionné au I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et 

financier, établis sous la responsabilité du Président directeur général. S’agissant de comptes consolidés, nos 

diligences comprennent la vérification de la conformité du balisage de ces comptes au format défini par le 

règlement précité. 

Sur la base de nos travaux, nous concluons que la présentation des comptes consolidés destinés à être inclus dans 

le rapport financier annuel respecte, dans tous ses aspects significatifs, le format d'information électronique unique 

européen. 

Il ne nous appartient pas de vérifier que les comptes consolidés qui seront effectivement inclus par votre société 

dans le rapport financier annuel déposé auprès de l’AMF correspondent à ceux sur lesquels nous avons réalisé nos 

travaux.  

Désignation des commissaires aux comptes 

Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société HYDROGENE DE FRANCE par l'assemblée générale 

du 30 juin 2017 pour Deloitte & Associés et par celle du 30 avril 2021 pour BSF AUDIT SAS. 
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Au 31 décembre 2021, Deloitte & Associés était dans la 5ème année de sa mission sans interruption et BSF AUDIT 

SAS dans la 1ère année, dont respectivement 1 et 1 année depuis que les titres de la société ont été admis aux 

négociations sur un marché réglementé. 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise relatives aux comptes 

consolidés 

Il appartient à la direction d’établir des comptes consolidés présentant une image fidèle conformément au 

référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle 

estime nécessaire à l'établissement de comptes consolidés ne comportant pas d'anomalies significatives, que 

celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes consolidés, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société à 

poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à 

la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu 

de liquider la société ou de cesser son activité.  

Il incombe au comité d'audit de suivre le processus d’élaboration de l’information financière et de suivre 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. 

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le conseil d'administration. 

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes consolidés 

Objectif et démarche d’audit 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes consolidés. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 

raisonnable que les comptes consolidés pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. 

L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé 

conformément aux normes d’exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie 

significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme 

significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en 

cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne 

consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 



  

  

6 l HYDROGENE DE FRANCE l Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés l Exercice clos le 31 décembre 2021 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, le 

commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :  

 il identifie et évalue les risques que les comptes consolidés comportent des anomalies significatives, que 

celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit 

face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. 

Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui 

d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la 

falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 

 il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit 

appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle 

interne ; 

 il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des 

estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les 

comptes consolidés ; 

 il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de 

continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude significative 

liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à 

poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son 

rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en 

cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire 

l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes consolidés au sujet 

de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une 

certification avec réserve ou un refus de certifier ; 

 il apprécie la présentation d’ensemble des comptes consolidés et évalue si les comptes consolidés 

reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle ; 

 concernant l’information financière des personnes ou entités comprises dans le périmètre de 

consolidation, il collecte des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour exprimer une opinion sur 

les comptes consolidés. Il est responsable de la direction, de la supervision et de la réalisation de l’audit 

des comptes consolidés ainsi que de l’opinion exprimée sur ces comptes.  

Rapport au comité d'audit 

Nous remettons au comité d'audit un rapport qui présente notamment l’étendue des travaux d'audit et le 

programme de travail mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos travaux. Nous portons également à 

sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses significatives du contrôle interne que nous avons identifiées pour ce 

qui concerne les procédures relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière. 
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Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité d'audit, figurent les risques d’anomalies significatives 

que nous jugeons avoir été les plus importants pour l’audit des comptes consolidés de l’exercice et qui constituent 

de ce fait les points clés de l’audit, qu'il nous appartient de décrire dans le présent rapport. 

Nous fournissons également au comité d'audit la déclaration prévue par l’article 6 du règlement (UE) n°537-2014 

confirmant notre indépendance, au sens des règles applicables en France telles qu’elles sont fixées notamment par 

les articles L.822-10 à L.822-14 du code de commerce et dans le code de déontologie de la profession de 

commissaire aux comptes. Le cas échéant, nous nous entretenons avec le comité d'audit des risques pesant sur 

notre indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées.  

 

Bordeaux, le 28 avril 2022 

Les commissaires aux comptes 

BSF AUDIT SAS Deloitte & Associés  

  

/DSS2/ /DSS1/ 

  

Daniel RODRIGUES Mathieu PERROMAT 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTES CONSOLIDES 

 

BILAN 

COMPTE DE RESULTAT 

ANNEXE 

 



  

4 COMPTES CONSOLIDES POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

4 | 1 ETATS FINANCIERS CONSOLIDES

4.1.1 Bilan

ETAT DE LA SI TUATI ON FI NANCI ERE CONSOLI DEE CONDENSEE

(en K€) Notes 31/12/2021 31/12/2020

ACTI FS

Actifs incorporels 01 3 714,1 2 384,3

Actifs corporels 02 482,8 288,6

Actifs financiers non courants 08 4 175,1 1,9

Participations dans les entreprises associées et co-entreprises 03 0,0 0,0

Impôts différés actifs 04 2 779,0 317,0

TOTAL DES ACTI FS NON COURANTS 11 151,0 2 991,8

Stocks 05 2 818,0 0,0

Créances clients et comptes rattachés 06, 15 4 034,7 3 187,1

Autres actifs courants 07 1 872,6 1 390,8

Actifs financiers courants 08 599,2 487,2

Trésorerie et équivalents de trésorerie 09 95 123,3 26,2

TOTAL DES ACTI FS COURANTS 104 447,8 5 091,3

TOTAL ACTI FS 115 598,8 8 083,0

PASSI FS

Capital 10 2 742,3 2 001,6

Primes 10 106 291,9 0,1

Réserves et RAN 3 630,9 819,9

Résultat net global -3 520,1 418,3

Capitaux propres  part du groupe 109 145,0 3 239,9

Participations ne donnant pas le contrôle 0,0 0,0

TOTAL DES CAPI TAUX PROPRES 109 145,0 3 239,9

Dettes financières non courantes 11 129,9 796,6

Avantages postérieurs à l’emploi 12 68,2 60,7

Autres passifs non courants 13 113,8 113,8

Impôts différés passifs 04 0,0 613,5

TOTAL DES PASSI FS NON COURANTS 311,9 1 584,6

Dettes financières courantes 11 115,2 71,2

Provisions pour risques courantes 14 0,0 0,0

Subventions 15 1 135,2 1 510,9

Dettes d'impôts sur les sociétés 04 0,0 6,1

Dettes fournisseurs 16 1 111,6 888,9

Passifs sur contrat 17 2 110,0 0,0

Autres passifs courants 16 1 669,9 781,4

TOTAL DES PASSI FS COURANTS 6 141,9 3 258,6

TOTAL PASSI FS 115 598,8 8 083,0



  

4.1.2 Compte de résultat

ETAT DU RESULTAT NET ET DES AUTRES ELEMENTS DU RESULTAT GLOBAL CONSOLI DE CONDENSE

(en K€) Notes 31/12/2021 31/12/2020

Chiffre d'affaires 18 885,0 1 936,0
Autres produits liés à l'activité 15 375,7 716,4
Total produits de l'activité 1 260,6 2 652,4

Achats consommés, Variation des stocks de produits en cours et finis 20 423,8 0,0
Charges externes 21 -1 843,3 -1 025,3
Frais de personnel 12 -2 273,0 -921,8
Impôts, taxes et versements assimilés -66,1 -22,0
Amortissements et dépréciations 22 -616,7 -102,3
Quote-part du résultat net des entreprises associées et co-entreprises 03 0,0 -23,8
Résultat de cession d'actifs immobilisés, de titres et d'activité 03 0,0 0,0
Autres produits et charges opérationnels 23 -879,7 1,0
Résultat opérationnel -3 994,3 558,2

Produits financiers 41,9 8,2
charges financières -725,5 -2,7
Résultat financier 24 -683,7 5,5
Résultat avant impôt -4 678,0 563,7

Impôt sur les sociétés 04 1 157,9 -145,4
Résultat net consolidé -3 520,1 418,3

Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 0,0 0,0
Résultat net attribuable aux propriétaires de la société mère -3 520,1 418,3

Différences de conversion -0,6 -0,1
Eléments recyclables -0,6 -0,1
Gains et pertes actuariels liés aux avantages postérieurs à l'emploi 31,4 -14,1
Eléments non recyclables 31,4 -14,1
Autres éléments du résultat global 30,8 -14,3

Résultat net global consolidé -3 489,4 404,0

Résultat net global attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 0,0 0,0
Résultat net global consolidé part du groupe -3 489,4 404,0

Résultat net consolidé par action  (en euros) 25 -0,26 0,21
Résultat net consolidé dilué par action (en euros) 25 -0,26 0,21



  

4.1.3 Tableau des flux de trésorerie consolidés

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS CONDENSÉS

(en K€) Notes 31/12/2021 31/12/2020

Resultat net consolidé -3 520,1 418,3
Amortissements et dépréciations 616,7 102,3
Paiements en actions et avantages postérieurs à l'emploi 12 586,1 60,1
Autres charges calculées -34,3 -7,5
Quote-part sociétés mises en équivalence 03 0,0 23,8
Résultat de cession d'actifs immobilisés, de titres et d'activité -6,6 0,0
Quote-part subventions en résultats 15 -375,7 -106,5
Coût de l'endettement financier brut 24 682,1 0,0
Charges d'impôts 04 -1 157,9 145,4

-3 209,6 635,9

Impôts payés -12,3 -104,0
Variation de fournitures consommables 05 -2 818,0 0,0
Variation du poste de clients 1 211,3 -1 002,5
Variation du poste fournisseurs 222,7 99,7
Variation des autres actifs et passifs courants 160,7 282,7
Flux nets de trésorerie générés par l'activité -4 445,1 -88,2

Production d'immobilisations (R&D immobilisée) 01 -634,5 -708,9
Subventions 15 209,6 279,5
Acquisitions d'autres actifs corporels et incorporels 01&02 -1 246,8 -514,7
Acquisitions d'immobilisations financières 08 -4 166,1 -1,1
Comptes courants des associés et co-entreprises -111,9 -41,0
Cessions d'actifs corporels et incorporels 11,5 0,0
Cessions d'actifs financiers 0,0 0,0
Flux de trésorerie liées aux acquisitions et cessions de filiales 03 0,0 0,0
Flux net de trésorerie liés aux opérations d'investissement -5 938,3 -986,2
Augmentation de capital 10 106 357,6 0,0
Acquisitions et cessions d'actions propres -151,9 0,0
Nouveaux emprunts et autres dettes financières 11 0,0 600,0
Remboursement d'emprunts et autres dettes financières 11 -718,1 -64,4
Variation de comptes courants 0,0 -6,9
Intérêts versés sur emprunts et dettes financières -7,1 0,0
Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement 105 480,5 528,7

Variation de trésorerie 95 097,0 -545,7

Trésorerie d'ouverture 26,2 571,9
Trésorerie de clôture 95 123,3 26,2

Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement
financier net d'impôt



  

4.1.4 Tableau de variation des capitaux propres consolidés

4 | 2 ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES

4.2.1 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, France.

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 2.742.290,80 euros sur l’ensemble des périodes présentées. Le
capital social est divisé en 13.711.454 actions ordinaires de 0,20 euro de valeur nominale chacune,
entièrement libérées et toutes de même catégorie.

La présente annexe fait partie intégrante des états financiers consolidés du Groupe au titre de l’exercice clos
le 31 décembre 2021.

Ils ont été arrêtés par le Conseil d'administration le 14 avril 2022.

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES CONDENSES

(en K€) Notes
Primes Réserves Actions

propres
TOTAL

Capitaux propres I FRS 31/12/2020 2 001,6 0,1 1 159,0 99,6 0,0 -0,4 -19,9 3 239,9 0,0 3 239,9

Résulat net consolidé -3 520,1 -3 520,1 -3 520,1

Autres éléments du résultat global -0,6 31,4 30,8 30,8

Résultat global 0,0 0,0 -3 520,1 0,0 0,0 -0,6 31,4 -3 489,4 0,0 -3 489,4

Augmentation de capital 740,7 106 291,8 107 032,6 107 032,6

BSPCE / AGA 12 547,2 547,2 547,2

Variations périmètre 0,0 0,0 0,0 0,0

Actions propres -32,2 -144,8 -177,0 0,0 -177,0

ID sur frais d'augmentation de capital 1 991,9 1 991,9 1 991,9

Capitaux propres I FRS 31/12/2021 2 742,3 108 283,8 -2 393,4 646,7 -144,8 -1,0 11,5 109 145,1 0,0 109 145,1

Capital
social

BSPCE /
AGA

Ecarts actuariels Capitaux
propres

Participations
ne donnant

pas le contrôle

Ecarts de
conversion



  

4.2.1.1 Faits marquants

 Emission d'obligations convertibles

Le 12 mars 2021, le Président de la Société (alors constituée sous la forme de société par actions simplifiée),
agissant en vertu de la délégation de compétence qui lui a été conférée par l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 11 mars 2021, a émis 108.000 obligations convertibles en actions (les "OC 2021") de 25
euros de valeur nominale chacune, soit un emprunt obligataire d'un montant nominal de 2.700.000 euros.
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. En cas
d’introduction en bourse, le contrat d'émission des OC 2021 prévoit notamment que les OC 2021 deviendraient
exigibles par anticipation et leur encours serait immédiatement et de plein droit exigible à la date
d'approbation du prospectus par l'AMF. 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, pour un montant correspondant à leur encours majoré d’une prime de non-
conversion égale à 25%.

 Introduction en bourse (Euronext compartiment B)

La Société a réalisé une introduction en bourse (Euronext compartiment B) avec une première cotation en
date du 24 juin 2021, donnant lieu à une augmentation de capital de 115,0 millions d’euros (dont 114,3 M€
de prime d’émission, avant déduction des frais d’émission pour 8,0 M€) par création de 3.703.704 actions
nouvelles émises au prix de 31,05 euros.

Le 23 juillet 2021, la Société a annoncé l'exercice partiel de l'option de sur-allocation via la cession par les
Actionnaires Cédants de 610.316 actions au prix de l’offre (31,05 € par action) soit un montant total de 19
M€, portant ainsi la taille de l'opération à 151 M€11.
Au total, le nombre d'actions offertes dans le cadre de l'introduction en bourse s'est établi à 4.869.575 dont
3.703.704 actions nouvelles et 1.165.871 actions cédées par les Actionnaires Cédants dans le cadre de la
clause d'extension et de l'option de su-rallocation.

 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.
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.

 Transformation de la Société en société anonyme – Assemblée Générale Mixte et conseil
d'administration du 30 avril 2021

Le 30 avril 2021, l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire de la Société, alors constituée sous la
forme de société par actions simplifiée, a notamment décidé :

 de procéder à la rectification du montant du capital social de la Société de la façon suivante :
2.001.550 euros au lieu de 2.001.552 euros ;

 de réduire la valeur nominale unitaire des actions composant le capital social et de la diviser par 5
pour la porter de 1 euro à 0,20 euro. Cette réduction a été accompagnée d'une multiplication
corrélative du nombre d'actions composant le capital social, chaque action existante de 1 euro de
valeur nominale étant convertie en 5 actions nouvelles de 0,20 euro de valeur nominale chacune ;

11 Cf. communiqué de presse en date du 23 juillet 2021



  

 de nommer la société BSF Audit en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire pour une durée
de six exercices soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2026 ;

 de transformer la Société en société anonyme à conseil d'administration et de modifier l'objet social
afin de préciser que la Société aura notamment pour objet la gestion de toute activité industrielle et
commerciale dans le domaine de la fabrication et de la vente de piles à combustibles ; et

 de nommer Monsieur Damien HAVARD, Monsieur Jean-Noël MARESCHAL DE
CHARENTAY, Monsieur Jean CLAVEL, Madame Hanane EL HAMRAOUI et Madame Brigitte
RICHARD-HIDDEN en qualité d'administrateurs de la Société.

Lors de sa réunion en date du 30 avril 2021, le conseil d'administration a décidé de ne pas dissocier les
fonctions de Président du conseil d'administration et de directeur général et de désigner Monsieur Damien
HAVARD en qualité de Président Directeur Général de la Société et Monsieur Jean-Noël MARESCHAL
DE CHARENTAY en qualité de Directeur Général Délégué de la Société.
Lors de cette réunion, le conseil d'administration a décidé d'instituer un comité d'audit et a nommé Monsieur
Jean CLAVEL en tant que membre du comité d'audit et Madame Brigitte RICHARD-HIDDEN en qualité
de membre et Présidente du comité d'audit.

 Conclusion d'un contrat de liquidité avec la société ODDO BHF SCA

Le 23 juillet 2021, la Société a annoncé avoir conclu un contrat de liquidité avec la société ODDO BHF
SCA. Pour la mise en œuvre de ce contrat, effective au 23 juillet 2021, 300.000 euros en espèces ont été
affectés au compte de liquidité.

 Attribution gratuite d'actions

Lors de sa réunion en date du 13 septembre 2021, le conseil d'administration, faisant usage de l'autorisation
accordée par l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 30 avril 2021, a procédé à l'attribution
gratuite de 108.000 actions ordinaires de la Société au profit des membres du personnel salarié de la Société.

 Partenariats stratégiques

o Partenariat stratégique avec RUBIS

Le 1er juin 2021, la Société a conclu avec la société RUBIS, concomitamment à la signature par cette dernière
d'un engagement de souscription dans le cadre de l'introduction en bourse de la Société ("l'Engagement de
Souscription Rubis"), un partenariat stratégique décrit aux termes d’un protocole d'accord dont l'objet est
de déterminer et détailler les principes qui régissent le partenariat stratégique conclu pour une période de
sept ans.

o Partenariat stratégique avec TEREGA SOLUTIONS

La Société a conclu le 4 juin 2021 avec la société TEREGA SOLUTIONS, concomitamment à la signature
par cette dernière d'un engagement de souscription ("l'Engagement de Souscription Teréga") un
partenariat stratégique décrit aux termes d’un protocole d'accord conclu pour une période de cinq ans à
compter de la date d'introduction en bourse de la Société, qui a pour objectif de promouvoir et favoriser le
déploiement de la chaîne de valeur hydrogène.



  

 Lancement de la construction de CEOG

La société a lancé le 29 septembre 2021 la construction de CEOG, la première centrale au monde d'énergie
renouvelable non-intermittente grâce aux technologies hydrogène :

 Centrale électrique multi-mégawatts produisant une électricité stable et pilotable, 24h/24, sans
émission polluante ;

 Un contrat d'achat de l'électricité de 25 ans a été signé avec EDF ;
 L’apport en fonds propres est assuré par Meridiam et la SARA en tant qu'actionnaires aux côtés de

HDF ;
 Mise en place d’un financement de projet, auprès de banques commerciales et banques de

développement de premier plan ;
 Un contrat d'ingénierie, de fourniture des équipements et de construction (contrat EPC) a été attribué

à Siemens Energy ;
 Les technologies hydrogène, sélectionnées à l'issue d'une mise en concurrence internationale, sont

de McPhy pour les électrolyseurs et de HDF pour les piles à combustible de forte puissance ;
 Un contrat d’assistance à la maîtrise d’ouvrage en phase de réalisation de la construction entre la

société et CEOG a été conclu ;

 Usine de Blanquefort

Le permis de construire de l’usine d’assemblage de piles à combustible a été déposé le 17 décembre 2021.

4.2.1.2 Evènements postérieurs à la clôture

 Perte de contrôle de Renewstable Barbados (« RSB »)

Le 16 février 2022, la participation d’HDF dans RSB (Renewstable Barbados), détenue jusqu’alors à 100%,
a été dilué en raison d’une augmentation de capital souscrite par un Rubis Carribean. RSB développe un
projet Renewstable à la Barbade, visant à fournir de l’électricité continue à partir d’énergies renouvelables.
Suite à cette opération, HDF détient 49% des actions de RSB.

 Guerre en Ukraine

La guerre en Ukraine et ses conséquences avec la Russie n’ont pas d’impact sur les activités de la société
HDF et de ses filiales.

4.2.2 Principes et méthodes comptables significatives

4.2.2.1 Contexte de la préparation des comptes

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 méthodes
comptables et options retenues par la Société pour l’établissement des présent comptes consolidés IFRS sont
décrits ci-après.

4.2.2.2 Référentiel IFRS et dispositions de première application des IFRS

Les présents comptes consolidés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ont été établis en conformité
avec les normes et interprétations IFRS telles qu'adoptées par l'Union Européenne au 31 décembre 2021,
disponibles sur le site internet de la Commission Européenne :
https://ec.europa.eu/commission/indexfr.



  

Le Groupe applique depuis 1er janvier 2021 les amendements aux normes IFRS 9, IAS 39 et IFRS 7 relatives
aux instruments financiers, en lien avec la réforme des taux d’intérêt de référence.

Ceux-ci n’ont pas eu d’impact significatifs sur les comptes du groupe.

La nouvelle interprétation de l’IFRIC relative à IAS19 validée en mai 2021 n’a pas d’impact significatif au
niveau d’HDF.
La décision de l’IFRIC relative à IAS38 (Saas) n’a pas d’impact significatif au niveau d’HDF.

4.2.2.3 Effets de la pandémie de Covid-19

L’exercice 2021 est marqué par une accélération du développement des projets, et par un contexte d'arrêté́
des comptes n’ayant pas nécessité́ de revue particulière des hypothèses et estimations habituelles, comme
cela avait été le cas lors de l’exercice 2020 au cours duquel la pandémie de Covid‐19 et les mesures prises
par les différents gouvernements n’avaient fortement perturbé les activités les états financiers.

4.2.2.4 Continuité d’exploitation

L’hypothèse de continuité d’exploitation a été retenue par le Président compte tenu des principaux éléments
suivants :

- au 31 décembre 2021, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s’élevaient à 95 123,3 k€ ;

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.

4.2.2.5 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.

Sociétés Pays 31/12/2021 31/12/2020 Notes

HDF Energy France Mère Mère Holding, Ingéniérie, Prospection
HDF ENERGY AUSTRALASIA Australie IG / 100% IG / 100% Société de projet (SPV)
CESA France (Guyane) IG / 99,9% IG / 99,9% Société de projet (SPV)
RENEWSTABLE BARBADOS Barbades IG / 100% IG / 100% Société de projet (SPV)

CAGOU ENERGIES
France

(Nouvelle-Calédonie)
IG / 100% IG / 100% Société de projet (SPV)

HDF ENERGY CYPRUS Chypre IG / 100% IG / 100% Société de projet (SPV)
ENERGIA LOS CABOS Mexique IG / 100% IG / 100% Société de projet (SPV)
HDF ENERGY SOUTH AFRICA (PTY) Afrique du Sud IG / 100% Ingéniérie, Prospection
HDF LATAM Mexique IG / 100% Ingéniérie, Prospection
CEOG France (Guyane) MEQ / 10% MEQ / 10% Société de projet (SPV)
HDF INVEST France IG / 100% Société d'investissement projets
HDF ENERGY Inc. Etats-Unis IG / 100% Ingéniérie, Prospection



  

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 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’information 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.

4.2.2.6 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.

4.2.2.7 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 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 01) ;

- l’appréciation du contrôle sur les différentes filiales et participations (cf. note 03) ;
- les hypothèses retenues pour la valorisation des BSPCE (cf. note 12) ;
- l’évaluation de la provision pour dépréciation des créances suivant IFRS 9 (cf. note 15) ;
- l’activation d’éventuels impôts différés au titre des déficits reportables (cf. note 04) ;
- les hypothèses retenues pour le calcul des provisions pour indemnités de départ à la retraite (cf. note

12).

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.

4.2.2.8 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.

4.2.2.9 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.

Ils sont amortis linéairement en fonction de leur durée d’utilité (3 ans).

4.2.2.10 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.
Elles sont amorties linéairement en fonction de leur durée d’utilité (entre 1 et 3 ans).

4.2.2.11 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.

4.2.2.12 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 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 euros sont comptabilisés en charges externes. Les montants de charges location
non comptabilisés au titre d’IFRS 16 sont présentés dans la note 3.13.

4.2.2.13 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.

Les dépréciations sont reprises en résultat, lorsque la mise à jour des tests conduit à une valeur recouvrable
supérieure à leur valeur nette comptable.

4.2.2.14 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 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.

4.2.2.15 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.



  

4.2.2.16 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.

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.

4.2.2.17 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.

4.2.2.18 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.

4.2.2.19 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) et des actions gratuites (AGA) ont été
attribuées 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.

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.

4.2.2.20 Comptabilisation du chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires est comptabilisé lors du transfert du contrôle de biens et services 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. Suivant les contrats, 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.

Pour les contrats de livraison de bien, le chiffre d’affaires est comptabilisé lors du transfert du contrôle de
l’actif au client.

Le chiffre d’affaires est présenté en note 18.



  

4.2.2.21 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.

4.2.2.22 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.



  

4.2.2.23 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 27.

4.2.2.24 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.

4.2.2.25 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.

4.2.3 Notes sur l’état de situation financière et l’état du résultat net et des autres éléments du résultat
global consolidés

01. Actifs incorporels

Actifs incorporels

Les actifs incorporels s’élèvent à 2 542,5 k€ au 31 décembre 2021 et comprennent les paiements des
premiers milestones liés au contrat avec Ballard ayant permis le lancement de la fabrication des premières
piles à combustible de forte capacité issues de ce partenariat.

(En milliers d’euros) 31/12/2020
Acquisitions /
augmentations

Cessions /
diminutions

Variation du périmètre
de consolidation

Par virement de poste
à poste

31/12/2021

Logiciels et brevets 21,8 0,0 21,8
Actifs incorporels 0,0 2 542,5 2 542,5
Actifs incorporels en cours 2 376,6 1 759,8 -2 542,5 1 594,0
Valeur brute 2 398,4 1 759,8 0,0 0,0 0,0 4 158,2
Logiciels et autres immobilisations incorporelles -14,1 -6,3 -20,4
Actifs incorporels 0,0 -423,7 -423,7
Actifs incorporels en cours 0,0 0,0
Amortissement et dépréciation -14,1 -430,0 0,0 0,0 0,0 -444,1
Actifs incorporels, net 2 384,3 1 329,8 0,0 0,0 0,0 3 714,1



  

Actifs incorporels en-cours

Les actifs incorporels en-cours s’élèvent à 1 594,0 k€ au 31 décembre 2021 et comprennent :

- Les facturations liées 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 investissements
s’élèvent à 693,7 k€ au 31 décembre 2021 (-1 151,5 k€ par rapport au 31 décembre 2020 en raison
de la mise en service d’une partie des investissements réalisés)

- Les frais de développement engagés au titre des projets Renewstable du Groupe pour 900,3 k€,
principalement le projet Renewstable Barbados. Ces frais s’élevaient à 531,3 k€ au 31 décembre
2020.

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% ;

(En milliers d’euros) 31/12/2021 31/12/2020

Projet Innovant - développement pile 693,7 1 845,3
Développement projets - Renewstable 900,3 531,3
Total Actifs incorporels en cours 1 594,0 2 376,6

(En milliers d’euros) 31/12/2021 31/12/2020
Charges externes Frais de personnel Charges externes Frais de personnel

Projet Innovant - développement pile 618,3 75,5 1 452,3 393,0
Développement projets - Renewstable 292,6 607,7 156,6 374,7
Total Acifs incorporels en cours 910,8 683,1 1 608,9 767,7

1 594,0 2 376,6



  

- 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.

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 2021, 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 113,7
m€. Une hausse de +5 pts du taux d’actualisation ferait apparaitre une marge de confort de 44,8 m€.



  

UGTs projet de SPVs :

Impact sur le TFT des actifs incorporels

Au cours de l’exercice clos au 31 décembre 2021, le flux net de trésorerie affecté aux opérations
d’investissements se sont élevés à 5 938,3 k€. Ces flux proviennent essentiellement d’acquisitions
d’immobilisations financières (dont 4 030 k€ de placements de trésorerie donnés en garantie et 130 k€ au
titre du contrat de liquidité ODDO), du projet de pile à combustible (265 k€ de recherches et développements
immobilisés et 1 007 k€ acquis à Ballard) et des projets pour 368 k€ (Renewstable Barbados, HDF Cyprus
et Los Cabos, tous les 3 relatifs à des dépenses de développements immobilisés), compensés par
l’encaissement d’une subvention d’investissement de 209,6 k€.

En milliers d'euros

- 5 pts + 5 pts

RENEWSTABLE BARBADOS 6 701 5 093

SAS CESA 1320 865

ENERGIA LOS CABOS 9 992 7 419

HDF CHYPRE 5 874 4 080

En milliers d'euros

- 2 pts Sans capitalisation

RENEWSTABLE BARBADOS 6 100 5 537

SAS CESA 1340 800

ENERGIA LOS CABOS 8 848 8 297

HDF CHYPRE 5 136 4 607

En milliers d'euros

RENEWSTABLE BARBADOS 6 982 4 811

SAS CESA 1596 600

ENERGIA LOS CABOS 10 267 7 144

HDF CHYPRE 6 139 3 816

Marge de confort après variation du taux
d'actualisation des flux annuels de

trésorerie de la phase développement
11% (A) :

Marge de confort après variation du taux
de capitalisation du flux terminal de
trésorerie de la phase de production

d’électricité 4% (B) :

Marge de confort après variation de
l’ensemble des taux actuariels (cumulé A

& B)  :



  

02. Actifs corporels

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 des terrains sur
les projets ENERGIA LOS CABOS.

03. Participations dans les entreprises associées et co-entreprises & résultat de
cession d’actifs immobilisés, de titres et d’activités

La seule société mise en équivalence est la société CEOG.

CEOG

Depuis le 23 juillet 2019, HDF détient 10% du capital de CEOG. Une analyse du contrôle a été effectuée
suite à la dernière opération sur le capital 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 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.

(En milliers d’euros) 31/12/2020
Acquisitions /
augmentations

Cessions /
diminutions

Variation du périmètre
de consolidation

Par virement de poste
à poste

31/12/2021

Aménagements et installations 419,1 95,3 0,0 0,0 0,0 514,3
Matériel de transport 41,9 0,0 -11,5 0,0 0,0 30,4
Matériel & mobilier de bureau 30,0 29,2 0,0 0,0 0,0 59,3
Immobilisations en cours 0,0 210,4 0,0 0,0 0,0 210,4
Valeur brute 491,0 335,0 -11,5 0,0 0,0 814,5
Aménagements et installations -179,9 -113,2 0,0 0,0 0,0 -293,1
Matériel de transport -4,5 -9,6 6,6 0,0 0,0 -7,6
Matériel & mobilier de bureau -18,0 -13,0 0,0 0,0 0,0 -31,0
Amortissement et dépréciation -202,5 -135,8 6,6 0,0 0,0 -331,7
Actifs corporels, net 288,6 199,1 -4,9 0,0 0,0 482,8

(En milliers d’euros) 31/12/2021 31/12/2020
Siège social 366,2 366,2
Matériel de transport 30,5 30,4
Bureaux 50,4 43,9

Terrain 88,8 0,0
Valeur brute 535,8 440,5
Siège social -209,2 -156,9
Matériel de transport -13,3 -5,7
Bureaux -27,7 -12,4

Terrain -44,4 0,0
Amortissement et dépréciation -294,7 -175,1
Droits d'utilisation, net 241,1 265,4

Autres immobilisations corporels, net 241,7 23,1
Actifs corporels, net 482,8 288,6



  

(1) Comptes CEOG provisoires au 31 décembre 2021

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 569,8
k€ au 31 décembre 2021.

Résultat de cession d’actifs immobilisés, de titres et d’activités

Il n’y a pas eu de cession d’actifs immobilisés, de titres et d’activités durant l’exercice 2021.

04. Impôts différés actifs et charges d’impôt de l’exercice

Charges d'impôt 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 :

(En mi l l iers d'euros) 31/12/2021 31/12/2020
Au 1er janvier -130,6 -99,6

Dividendes et transferts de bénéfices

Quote-part du résultat (1) -439,2 -54,8

Entités nouvellement consolidées

Augmentation (diminution) de capital 23,8

Variation du périmètre de consolidation et autres

Ecarts de conversion
Au 31 décembre -569,8 -130,6

valeur des titres MEQ 0,0 23,8

Quote-part du résultat net des entreprises associées et co-
entreprises

0,0 -23,8

valeur nette des titres MEQ 0,0 0,0

(En milliers d’euros) 31/12/2021 31/12/2020
I mpôts exigibles 75,7 -6,1

Impôt sur les résultats 75,7 -6,1

I mpôts différés 1 082,1 -139,3

Impôts différés de l’exercice 1 082,1 -139,3

Actifs d’impôts différés comptabilisés/(recouvrés) sur les pertes
fiscales reportables

I mpôts sur le résultat des entités consolidées par intégration
globale

1 157,9 -145,4

Exercice de 12 mois clos le



  

Impôts différés

Les impôts différés ont été calculés sur la base d’un taux d’impôt sur les sociétés de 25% à compter du 31
décembre 2021.

(1) cf. note 12 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 :

(En milliers d’euros) 31/12/2021 31/12/2020

Actifs d’impôt différés sur les pertes fiscales reportables (4) 1 653,0 0,0

Provisions pour engagements de retraite (1) 26,4 16,1

Contrats de location 1,1 1,1

Dépréciation créances 19,8 7,4

Autres actifs d'impôt différés  -0,6 0,6

R&D activée (2) 917,6 317,2

BSPCE / AGA 161,7 26,4

Compensation des actifs et passifs 0,0 -51,6

I mpôts différés actifs 2 779,0 317,2

Amortissement économique

Provisions réglementées/ Amortissements dérogatoires

Autres crédits d’impôt

CA à l'avancement (3) 0,0 -665,2

Compensation des actifs et passifs 0,0 51,6

I mpôts différés passifs 0,0 -613,6

ID en capitaux propres 1 993,3 5,1

Charges (-) / produits d'impôts différés (+) 1 082,1 -139,3

Crédits d'impôt (dont CIR) 75,7 0,0

IS 0,0 -6,1

I mpôt sur les sociétés 1 157,9 -145,4

(En milliers d’euros) 31/12/2021 31/12/2020
Résulat avant impôts -4 678,0 563,7
Quote-part du résultat net des entreprises associées et co-entrepris 0,0 -23,8

Résultat avant impôts sur le résultat des entités consolidées
par intégration globale

-4 678,0 539,9

Taux d’impôt légal pour l’exercice (France) 25,0% 26,5%

Charge d’impôt théorique pour l’exercice sur la base du taux
d’impôt légal en France

1 169,5 -143,1

Effet d’impôt des éléments suivants :

• Différences permanentes 0,0 0,0

• crédit d'impôt 75,7 0,0

• Effet des différences des taux d'impôt 17,2 8,8

• Autres effets 6,5 0,6

• Actifs d'impôts différés non comptabilisés -111,0 -11,7

I mpôts sur le résultat des entités consolidées par intégration
globale

1 157,9 -145,4

Exercice de 12 mois clos le

(En milliers d’euros) 31/12/2021 31/12/2020
Pertes fiscales comptabilisées 0,0 0,0
Pertes fiscales non comptabilisées -444,2 -21,0
Total des pertes fiscales -444,2 -21,0



  

05. Stocks

Les stocks correspondent à des travaux en-cours pour 2.818 K€ concernant la fabrication des piles à
hydrogène destinées à être installées sur la centrale du projet CEOG en Guyane.
Ils comprennent les charges directes de production ainsi que la charge d’amortissements de la partie des
frais de développement (projet innovant – développement de la pile) mis en service au 1er juillet 2021 pour
2.542,5 k€ (cf. note 01).

06. Créances clients et comptes rattachés

(1) Le poste « Créances clients » comprend principalement 3 705,0 k€ de créance au titre du contrat
d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage (AMO) de CEOG et de la prime liée au 31 décembre 2021.

(2) Le poste « Actifs sur contrats » comprenait les droits conditionnels liés au contrat CEOG selon IFRS
15 au 31 décembre 2020. Cf. note 18 sur le Chiffre d’affaires.

L’échéancier des créances clients et comptes rattachés est présenté en note 28 – Instruments financiers et
gestion des risques financiers.

07. 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 209,6 milliers d’euros de subvention à recevoir au titre du projet d’usine d’assemblage en
série de piles au 31décembre 2021. Ces deux 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 15 Autres
produits liés à l’activité).

(4) Le poste Etat et autres organismes comprend 599 k€ de TVA au niveau de la société HDF dont 547 k€
de crédit de TVA ayant fait l’objet d’un remboursement en 2022, et 82 k€ de créance d’impôt au titre du
crédit d’impôt recherche ayant également fait l’objet d’un remboursement en 2022.

08. Actifs financiers courants et non courants

(En milliers d’euros) 31/12/2021 31/12/2020
Créances clients (1) 4 113,7 705,0
Actifs sur contrats (2) 0,0 2 510,1
Divers 0,0 0,0
Valeur brute 4 113,7 3 215,1
Dépréciation -79,0 -28,0
Valeur nette 4 034,7 3 187,1

(En milliers d’euros) 31/12/2021 31/12/2020
Etat et autres organismes (4) 743,0 72,7
Créances sur cessions d'immobilisations (1) 39,0 39,0
Charges constatées d'avances 38,2 11,4
Subventions (2) 441,7 651,3
Créance Cleargen (3) 610,0 610,0
Divers 0,7 6,4
Valeur brute 1 872,7 1 390,8
Dépréciation
Valeur nette 1 872,7 1 390,8



  

Actifs financiers courants

Les actifs financiers courants correspondent à un compte courant avec CEOG.

Actifs financiers non courants

(1) Compte espèces au titre du contrat de liquidité conclu avec ODDO,
(2) Dépôt à terme de 3 000,0 k€ nantis (dans le cadre de la garantie d’engagement de souscription de

fonds propres pour le projet CEOG qui aura lieu à l’issue de la phase de construction de la centrale
CEOG) et compte courant donné en gage espèces à hauteur de 1 030,0 k€ (dans le cadre de la
garantie de restitution d’acompte donnée à SIEMENS pour le projet CEOG).

09. Trésorerie et équivalents de trésorerie

La variation de trésorerie de +95,1 m€ est due à l’IPO réalisée en juin 2021.

10. Capitaux propres

Par décision de l’Assemblée Générale Mixte du 30 avril 2021, la valeur nominale des actions a été divisée
par cinq, portant ainsi la valeur nominale d’un euro (1€) à vingt centimes d’euros (0,20€).
Le Conseil d’Administration du 23 juin 2021, sur délégation de compétence, a constaté l’augmentation de
capital suite à la création de 3.703.704 actions (portant le nombre total à 13.711.454 actions) au prix
d’émission de 31,05 euros, d’une valeur nominale de 0,20 euros et d’une prime d’émission de 30,85 euros,
soit une augmentation de capital de 115.000.009,20 euros, avant imputation des frais d’émission.
Les frais d’augmentation de capital ont été imputés à hauteur de 8,0 M€ en prime d’émission et 0,8 M€ en
charges externes.

11. Dettes financières

Les dettes financières se décomposent comme suit :

(En milliers d’euros) 31/12/2021 31/12/2020

Dépôts et cautionnements versés 13,8 1,9

Contrat liquidité (1) 123,4 0,0

DAT et compe courant donnés en garantie (2) 4 030,0 0,0

Divers 7,9 0,0

Valeur brute 4 175,1 1,9

Dépréciation 0,0 0,0

Valeur nette 4 175,1 1,9

(En milliers d'euros) 31/12/2021 31/12/2020

Trésorerie et équivalents de trésorerie 95 123,3 26,2
Découverts bancaires 0,0 0,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie, net 95 123,3 26,2

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES CONDENSES

(en K€) Notes
Primes Réserves Actions

propres
TOTAL

Capitaux propres I FRS 31/12/2020 2 001,6 0,1 1 159,0 99,6 0,0 -0,4 -19,9 3 239,9 0,0 3 239,9

Résulat net consolidé -3 520,1 -3 520,1 -3 520,1

Autres éléments du résultat global -0,6 31,4 30,8 30,8

Résultat global 0,0 0,0 -3 520,1 0,0 0,0 -0,6 31,4 -3 489,4 0,0 -3 489,4

Augmentation de capital 740,7 106 291,8 107 032,6 107 032,6

BSPCE / AGA 12 547,2 547,2 547,2

Variations périmètre 0,0 0,0 0,0 0,0

Actions propres -32,2 -144,8 -177,0 0,0 -177,0

ID sur frais d'augmentation de capital 1 991,9 1 991,9 1 991,9

Capitaux propres I FRS 31/12/2021 2 742,3 108 283,8 -2 393,4 646,7 -144,8 -1,0 11,5 109 145,1 0,0 109 145,1

Capital
social

BSPCE /
AGA

Ecarts actuariels Capitaux
propres

Participations
ne donnant

pas le contrôle

Ecarts de
conversion



  

En mai 2020, la Société a eu recours à un Prêt Garanti par l'Etat à hauteur de 600 milliers d’euros, qui a été
intégralement remboursé en septembre 2021.

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 :

12. Avantages postérieurs à l’emploi, paiements fondés sur des actions, frais de
personnel et effectifs

Avantages postérieurs à l’emploi

Les principales hypothèses actuarielles utilisées pour l’évaluation des indemnités de départ à la retraite sont
indiquées ci-dessous :

(En milliers d'euros) 31/12/2021 31/12/2020

Prêt garanti par l'Etat 0,0 597,7
Compte courant d'associé 0,0 0,0
Obligations locatives 129,9 198,9
Total Dettes financières non courantes 129,9 796,6

Découvert bancaire 0,0 1,0
Compte courant d'associé 0,0 0,0
Obligations locatives 115,2 70,3
Total Dettes financières courantes 115,2 71,3

Total Dettes financières 245,1 867,9

(En milliers d'euros) 31/12/2020 Trésorerie encaissée Trésorerie décaissée Variation périmètre Autres 31/12/2021

Prêt Garanti par l'Etat 597,7 -600,0 2,3 0,0
Découvert bancaire 1,0 -1,0 0,0
Compte courant d'associé 0,0 0,0
Obligations locatives 269,2 -119,4 95,3 245,1
Total Dettes financières 867,9 -1,0 -719,3 95,3 2,3 245,1

Prêt garanti par l'Etat 0,0 0,0 0,0 0,0
Compte courant d'associé 0,0 0,0 0,0 0,0
Obligations locatives 248,6 116,1 132,5 0,0
Total dettes financières et dettes de locations 248,6 116,1 132,5 0,0

En milliers d'euros
31/12/2021

Total  Part à moins d'un an  De 1 à 5 ans Supérieur à 5 ans

31/12/2021
Méthode de calcul UCP
Mode de départ volontaire
taux actualisation (a) (IBOXX Corporate A10+) 0,98%
Taux de croissance de salaires cadre 2%

non cadre 1%
Taux de charges sociales (b) cadre 44%

non cadre 37%
Taux de contribution employeur cadre & non cadre 50%
Convention collective Syntec
turn-over table
table de mortalité cadre & non cadre insee 2017
date départ: cadre 65-67 ans

non cadre 60-62 ans
montant de l'engagement (k€) 68,2



  

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 :

Par décision du Conseil d’administration en date du 13 septembre 2021, faisant usage d’une délégation
de l’Assemblée Générale du 30 avril 2021, il a été créé un plan d’AGA au bénéfice de 17 salariés de la
Société. Chaque AGA-2021 donne droit à une action gratuite de la Société, émise au nominal et
attribuable à compter du 15 avril 2024.

Les AGA sont conditionnés à la présence des bénéficiaires en date d’attribution.

La valeur totale du plan d’AGA 2021 est estimée à 3337,2 milliers d’euros. La période d’acquisition retenue
pour l’étalement est de 2 ans et demi.

Le tableau suivant retrace l’attribution des plans de BSPCE et des AGA :

Frais de personnel et effectifs

Les frais de personnel comprennent une charge de 547,2 milliers d’euros en 2021, dont 157,8 k€ au titre du
plan BSCPE-2019 (cf. détails ci-dessous), et 389,3 k€ au titre du plan AGA-2021 (cf. détails ci-dessous).

(En mi l l iers d'euros) 2021 2020
Au 1er janvier 60,7 37,9
Coûts des services passés 36,9 3,4

Coûts financiers 0,6 0,1

Ecarts actuariels OCI -30,0 19,2
Au 31 décembre 68,2 60,7

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 -

BSPCE 2020
Prix d'exercice

moyen  AGA 2021
Prix d'exercice

moyen

Solde au 31/12/2020 240 000                   -  €                           -  €
Octrois -                               -  €                           108 000                -  €
Annulations -                               -  €                           -                           -  €
Exercices -                               -  €                           -                           -  €

Solde au 31/12/2021 240 000                   -  €                           108 000                -  €



  

L’effectif moyen pondéré du Groupe comprend 17 salariés sur 2021. Deux mandataires sociaux sont
présents dans les effectifs en 2021.

13. 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.

14. Provisions

Le Groupe n’a pas comptabilisé de provision sur les trois derniers exercices.

15. Subventions

(1) La subvention Projet innovant finance en partie les dépenses relatives les facturations liées au
contrat avec Ballard (développement de piles à combustible de forte capacité et le droit d’assembler
et d'industrialiser les piles issues de ce partenariat). La subvention a été amortie au rythme des
amortissements constatés sur ces dépenses activées, soit un produit constaté de 101,8 k€.

(en K€) 31/12/2021 31/12/2020

Salaires bruts -1 547,4 -1 027,7
Cotisations sociales -639,4 -408,5
Charges de personnel activées en R&D 498,5 569,4
Avantages postérieurs à l’emploi : Obligations au titre de prestations définies -37,5 -3,6
BSPCE / AGA -547,2 -51,5
Charges de personnel -2 273,0 -921,8

Taux moyen de charges sociales 41% 42%
Effectifs moyens 18,6 15,6

Exercice de 12 mois clos le

(En milliers d’euros) 31/12/2021 31/12/2020

Subvention - Projet Cleargen 454,5 454,5

Subvention - Projet innovant (1) 518,2 620,0

Produits constatées d'avances - Projet Hygeo 162,5 436,4

Total Subventions 1 135,2 1 510,9



  

16. Dettes fournisseurs et autres passifs courants

Dettes fournisseurs

(1) Les factures non parvenues au 31/12/2020 pour 595,1 k€ correspondaient à des factures à recevoir
de la part de la société Société Anonyme de Raffinerie des Antilles dans le cadre du projet Cleargen.

Autres passifs courants

(1) Le poste « Fournisseurs d’immobilisation » au 31 décembre 2021 comprend des étapes de
facturations dans le cadre du contrat Ballard (792,1 k€ facturés et 618,3 k€ de factures non
parvenues) et comprenait au 31 décembre 2020 principalement à 500,0 k€ à payer au titre d’une
étape de la licence Ballard.

17. Actifs et passifs sur contrats

La reconnaissance du revenu, la facturation et l’encaissement génère des actifs sur contrat (chiffre d’affaires
comptabilisé avant droit à facturer) et des passifs sur contrat (droit à facturer avant comptabilisation du
chiffre d’affaires).

(1) Actifs sur contrats : l’actif sur contrat est soldé en raison d’un droit à facturer suite à la décision du
lancement de la construction de la centrale CEOG

(2) Passifs sur contrats : le passif sur contrat AMO construction CEOG concerne le contrat d’assistance
à la maîtrise d’ouvrage en phase de réalisation du projet de centrale électrique de l’ouest guyanais
conclu avec la société CEOG le 30 septembre 2021. Ce contrat d’une durée de 36 mois, prévoit un
premier versement forfaitaire à la signature du contrat

(3) Passifs sur contrats : le contrat de commande des piles à combustibles pour le projet CEOG prévoit
des avances. Le transfert de contrôle des piles, prévu courant 2023, aura lieu au départ des piles de

(En milliers d’euros) 31/12/2021 31/12/2020
Dettes fournisseurs 718,5 293,8
Factures non parvenues (1) 393,1 595,1
Total Dettes fournisseurs 1 111,6 888,9

(En milliers d’euros) 31/12/2021 31/12/2020
Fournisseurs 718,5 293,8

Dettes fournisseurs - non échues 127,6 6,2
Echues depuis 0-30 jours
Echues depuis 31-90 jours
Echues depuis 91-180 jours
Echues depuis 181-360 jours
Plus d’un an 590,9 287,6

(En milliers d’euros) 31/12/2021 31/12/2020
Etat et autres organismes 249,3 275,0
Fournisseurs d'immobilisations (1) 1 410,3 501,5
Divers 10,3 5,0
Total Autres passifs courants 1 669,9 781,4

(En milliers d’euros) 31/12/2021 31/12/2020
Actifs sur contrats (1) 0,0 2 510,1
Total Actifs sur contrats 0,0 2 510,1

(En milliers d’euros) 31/12/2021 31/12/2020
Contrat AMO Construction CEOG (2) 74,0 0,0

Commande Pile à combustible par SIEMENS (3) 2 036,0 0,0

Total Passifs sur contrats 2 110,0 0,0



  

Burnaby (Canada). Ce contrat prévoit un droit à paiement sans recours mais ne prévoit pas la
création d’un actif que la société HDF pourrait utiliser autrement que l’usage prévu sur le site de
CEOG.

18. Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires est composé :
- 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, et d’une prime en vertu de l'accord avec CEOG. Cet accord prévoit 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.
La prime a donc été intégrée au prix de transaction et est reconnue progressivement, sur la base des
coûts réellement encourus sur la période, ce qui a généré du chiffre d’affaires complémentaire en
2021.
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.
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. Cette prime a été définitivement acquise en septembre
2021.
L’intégralité des prestations relatives aux contrats est facturable. Il reste 292 k€ à facturer au 31
décembre 2021.

- des revenus constatés au titre du contrat d’assistance à la maîtrise d’ouvrage en phase de réalisation
du projet de centrale électrique de l’ouest guyanais conclu avec la société CEOG le 30 septembre
2021,
Le contrat correspond à un engagement de mise à disposition de personnel qualifié. Il a une durée
de 36 mois et les facturations sont trimestrielles.
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

(en K€) 31/12/2021 31/12/2020

Autres 3,0
CEOG 882,0 1 936,0
Chiffre d'affaires 885,0 1 936,0

Exercice de 12 mois clos le



  

l’actif de CEOG (à savoir la construction de la 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.
Le contrat prévoit une facturation globale de 798 k€, facturable à hauteur de 139,7 k€ au 31
décembre et facturée à hauteur de 79,8 k€ au 31 décembre 2021.

- Le contrat de vente de piles à SIEMENS (destinées au projet CEOG) n’a pas généré de chiffre
d’affaires au 31 décembre 2021 (cf. note 17).

- De diverses refacturations

L’intégralité du chiffre d’affaires est réalisée en France.

19. Autres produits liés à l’activité

Les autres produits de l’activité concernent principalement des subventions octroyées par la Région
Nouvelle Aquitaine pour le projet HYGEO et le projet de développement de piles à combustible.

20. Achats consommés et variation de stocks de produits en-cours et finis

Les achats consommés et variations de stocks de produits en-cours comprennent les dépenses directes et
indirectes engagées au titre de la fabrication des piles pour le projet CEOG.

21. Charges externes

Les charges externes comprennent principalement des dépenses de sous-traitance et prospection sur les
différents projets du Groupe.

Les autres charges et produits comprennent les postes suivants :

22. Amortissements et dépréciations

(en K€) 31/12/2021 31/12/2020

CLEARGEN 0,0 610,0
Subvention - Projet Innovant 101,8 0,0

Subvention - HYGEO 273,8 106,5

Autres produits liés à l'activité 375,7 716,4

Exercice de 12 mois clos le

(en K€) 31/12/2021 31/12/2020

Etudes et prestations (1) -602,6 -879,8
Autres charges & produits -1 376,7 -284,2
R&D activée 136,0 138,8
Charges externes -1 843,3 -1 025,3

Exercice de 12 mois clos le

(en K€) 31/12/2021 31/12/2020

Locations -23,4 -15,1
Assurance -19,2 -21,4
Honoraires -835,3 -83,0
Déplacements -205,0 -79,9
Divers -260,4 -70,6
Services bancaires -33,4 -14,3
Autres charges & produits -1 376,7 -284,2

Exercice de 12 mois clos le



  

23. Autres produits et charges opérationnels

Les autres produits et charges opérationnels comprennent 879,7 k€ de frais de recherche de financement
dont 785,4 k€ de frais d’introduction en bourse.

24. 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.

25. 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

31/12/2021 31/12/2020

Amortissements actifs incorporels et corporels -537,7 -74,3

Dépréciations -79,0 -28,0

Total Amortissements & dépréciations -616,7 -102,3

31/12/2021 31/12/2020

Résultat net attribuable aux actionnaires de la société mère (en
milliers d'euros)

(3 520,1) 418,3

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires (en nombre
d’actions)

13 711 454 2 001 552

Résultat de base par action (en €) (0,26) 0,21



  

Résultat dilué par action

Le nombre d’actions émises et intégralement libérées au 31 décembre 2021 s’élève à 13 711 454 actions
d’une valeur nominale unitaire de 0,2 €.

Les BSCPE et AGA émis sont estimés anti-dilutifs au 31 décembre 2021.

26. 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.

Le 1er juin 2021, la Société a conclu avec la société RUBIS, concomitamment à la signature par cette dernière
d'un engagement de souscription dans le cadre de l'introduction en bourse de la Société ("l'Engagement de
Souscription Rubis"), un partenariat stratégique. Il n’y a eu aucunes transactions entre la société RUBIS et
HDF autres que la souscription au capital de la société HDF dans le cadre de l’introduction en bourse.

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 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 Directeur
Général 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.

Les rémunérations du dirigeant sont présentées dans le tableau suivant :

31/12/2021 31/12/2020

Résultat net attribuable aux actionnaires
de la société mère (en milliers d'euros)

(3 520,1) 418,3

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires
(en nombre d’actions)

13 711 454 2 001 552

Résultat dilué par action (en €) (0,26) 0,21

(En mi l l iers d'euros) 31/12/2021 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 4 110,1 4 110,1

Actifs financiers courants 599,2 599,2

Autres passifs courants

Chiffre d'affaires 882,0 882,0

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



  

27. Engagements hors bilan

(1) Dépôt à terme de 3 000,0 k€ nantis (dans le cadre de la garantie d’engagement de souscription de
fonds propres pour le projet CEOG qui aura lieu à l’issue de la phase de construction de la centrale
CEOG) et compte courant donné en gage espèces à hauteur de 1 030,0 k€ (dans le cadre de la
garantie de restitution d’acompte donnée à SIEMENS pour le projet CEOG).

Le Groupe n’a pas d’engagements reçus hors bilan.

28. Instruments financiers et gestion des risques financiers

Gestion des risques

Risque de taux d’intérêts

Le Groupe n’a pas d’emprunt 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, et les facturations fournisseur en devises ont représenté 27% des
facturations en 2021, principalement avec Ballard. Par ailleurs, le contrat de licence avec Ballard est facturé
en USD générant un risque de change sur les factures. Le montant de dette correspondant s’élève à 707,7
k€ dans les comptes au 31 décembre 2021 (cf. note 16 – 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.

31/12/2021 31/12/2020

Rémunération fixe 156,5 150,3

Rémunération variable

Avantages postérieurs à l'emploi

Paiements fondés sur des actions

Avantages en nature 4,1 0,0

Total Rémunération des dirigeants 160,6 150,3

(En mi l l iers d’euros) 31/12/2021 31/12/2020
Engagements de financement 4 030,0 0,0
Actifs donnés en garantie (1) 4 030,0 -

Engagements d’exploitation - -
Engagements en capital pour les participations (1) -
Engagements donnés 4 030,0 -



  

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 2021, la trésorerie et équivalents de trésorerie du Groupe nets des concours bancaires
courants s’élève à 95,1 m€, les actifs financiers courants à 599,2 k€, les dettes fournisseurs et autres passifs
courants s’élèvent à 2 781,5 k€ et les dettes financières courantes s’élèvent à 115,2 k€ (intégralement liées
aux contrats de location). Les contrats de crédit de la Société ne comportent pas de clause de défaut («
covenants »).

La trésorerie obtenue lors de l’IPO de juin 2021 permettra de couvrir ses besoins de 2022.

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 sont vis-à-vis directement et indirectement de partenaires financièrement solides pour
lequel le Groupe considère le risque de défaut très faible.
La créance de 705 k€ échue depuis plus d’un an au 31 décembre 2021 concerne une facture relative au projet
CEOG. La crise sanitaire a eu pour impact de retarder l’avancement du projet CEOG.
Le Groupe attend la levée d’une condition suspensive concernant la dette finançant le projet CEOG, attendue
au cours du premier semestre 2022.
La créance de 610 k€ (correspond à une refacturation) est compensable à hauteur de 591 k€ avec une dette
fournisseur du même montant, et ne présente donc pas de risque particulier.

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) 31/12/2021 31/12/2020
Créances clients 4 113,7 705,0
Créances sur cessions d'immobilisations 39,0 39,0
Créance Cleargen 610,0 610,0

Créances - non échues 3 447,7 649,0
Echues depuis 0-30 jours
Echues depuis 31-90 jours
Echues depuis 91-180 jours
Echues depuis 181-360 jours 610,0 705,0
Plus d’un an 705,0



  

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.

29. Honoraires des commissaires aux comptes et membres de leurs réseaux pris
en charge par le Groupe

(1) Cette rubrique reprend les diligences et prestations rendues à Hydrogène de France ou à ses filiales par
les Commissaires aux Comptes ou les membres de leurs réseaux. Elles peuvent être requises par les
dispositions légales ou fournies à la demande du Groupe ou de ses filiales, et s’inscrivent dans le respect
des dispositions d’indépendance.

Le cabinet Deloitte & Associés était seul commissaire aux comptes de la Société en 2020.

31/12/2021

(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 4 175,1 4 175,1 4 175,1
Créances clients et comptes rattachés 4 034,7 0,0 4 034,7 4 034,7
Autres actifs courants 1 872,6 1 223,0 649,6 649,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie 95 123,3 95 123,3 95 123,3
Actifs 105 205,7 1223,0 0,0 8859,4 95123,3 103982,7

Autres passifs non courants 0,0 0,0 0,0
Dettes financières non courantes 129,9 129,9 0,0 0,0
Dettes financières courantes 115,2 115,2 0,0 0,0 0,0
Dettes fournisseurs 1 111,6 393,1 718,5 718,5
Passifs sur contrat 2 110,0 2 110,0 0,0 0,0
Autres passifs courants 1 669,9 249,3 1 420,6 1 420,6
Passifs 5136,6 2997,4 0,0 2139,2 0,0 2139,2

I nstruments financiers par catégorie

(En milliers d’euros) 31/12/2021 Hiérarchie de la juste valeur
Juste valeur Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Trésorerie et équivalents de trésorerie 95 123,3 95 123,3
Dettes financières non courantes 0,0
Dettes financières courantes 0,0 0,0

2020
Deloitte BSF Deloitte

(En mi l l iers d’euros)

Audit, certification et examen des états financiers individuels
et consolidés
Hydrogène de France 75,0 42,0 3,5
Filiales 0,0 0,0 0,0
Services autres que la certification des comptes (1)
Hydrogène de France 246,0 10,0 1,5
Filiales 0,0 0,0 0,0

Dont jur idique, fi scal , social 0,0 0,0 0,0

2021
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