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Madame, Monsieur, 
Chers Actionnaires,

C’est avec un grand plaisir que je m’adresse à vous 
aujourd’hui pour notre deuxième lettre aux actionnaires, 
deux ans après notre introduction en Bourse. C’est une 
nouvelle occasion de vous présenter les nombreuses 
avancées de HRS au cœur d’une filière hydrogène en 
pleine croissance.

Au cours de l’année 2022, HRS a accéléré son 
déploiement commercial en France et à l’international 
en phase avec l’ambitieux plan de développement 2021-
2025. Notre activité commerciale s’est encore renforcée 
sous l’impulsion d’une dynamique de marché porteuse, 
confirmant toute la pertinence de notre position clé dans 
la chaîne de valeur de la mobilité hydrogène. 

Dans ce contexte, nous avons poursuivi notre stratégie 
consistant à nouer des partenariats majeurs avec des 
acteurs clés du secteur européen comme ENGIE, Hype ou 
pHYnix et américain comme Plug Power. Ces succès nous 
permettent d’afficher aujourd’hui le pipeline commercial le 
plus important d’Europe dans le domaine, comprenant les 
premières stations de grandes capacités qui permettront 
l’essor de la mobilité lourde (utilitaires, cars, bus, flottes, 
trains…). Nous en sommes persuadés, à court terme, c’est sur 
ce segment de la mobilité lourde que l’hydrogène a un rôle 
prépondérant à jouer, au regard de ses nombreux avantages, 
tant en matière d’autonomie que d’efficience.

Cette dynamique est illustrée par la nette progression 
de notre chiffre d’affaires semestriel, au 31 décembre 
2022, qui est ressorti à 10,7 M€, en hausse de 135% 
par rapport au semestre dernier. Cette croissance ne 
se réalise pas au détriment de la rentabilité, car nous 
veillons à un contrôle strict de nos ratios en poursuivant 
nos ambitions de maîtrises de nos coûts d’exploitation, 
parmi les plus strictes du secteur.

Sur le plan organisationnel, nous avons continué le travail 
de structuration de HRS pour accompagner la croissance 
anticipée des prochaines années avec la vision de devenir 
un champion industriel français des stations hydrogène. 
Nos effectifs, qui ont quasiment doublé en un an et 

la finalisation de notre nouveau site de production 
qui sera opérationnel en avril 2023, nous permettent 
d’accompagner la montée en puissance commerciale 
de HRS et de déployer les stations de grandes 
capacités de 1 à 2 tonnes / jour.
Nous abordons ainsi 2023 confiants dans notre capacité 
à poursuivre notre dynamique lors des prochains mois 
avec un objectif de croissance de plus de 50% du chiffre 
d’affaires pour l’exercice en cours. 

De plus, nous œuvrons à l’élargissement de notre 
pipeline de projets pour continuer de faire progresser 
notre carnet de commandes. La mobilité décarbonée 
est aujourd’hui fermement soutenue par les grandes 
instances internationales (Fit for 55, REPowerEU…) et 
gouvernements européens, devant aboutir à un usage 
massif et rapide de l’hydrogène dans les transports.

Dans un secteur très porteur où les plans de 
développements d’infrastructures hydrogène se 
multiplient, nous disposons de tous les atouts pour 
prendre une place centrale dans les années à venir. 
HRS est aujourd’hui plus que jamais le leader français 
du secteur et un des plus importants constructeurs 
d’Europe. Les projets d’envergure de la mobilité 
hydrogène se multiplient et nous permettent de réitérer 
notre ambition d’atteindre 85 M€ d’euros de chiffre 
d’affaires en 2025. 

Toujours actionnaire majoritaire, je reste bien entendu 
pleinement engagé au quotidien et convaincu de notre 
formidable potentiel de croissance et de création de valeur. 
Comme vous le savez, j’ai décidé de céder 5,5% du capital 
pour élargir le flottant et le porter à 33 % du capital de HRS. 
Cette opération non dilutive pour les actionnaires d’HRS 
devrait favoriser la liquidité du titre et rendre accessible le 
titre à un plus grand nombre d’actionnaires individuels et 
de fonds d’investissement, notamment internationaux. 

Je vous remercie de votre confiance et votre fidélité 
qui sont précieuses pour HRS. Je remercie enfin 
l’engagement quotidien des femmes et des hommes 
d’HRS qui contribuent aux succès de l’entreprise. »

Hassen RACHEDI, PDG fondateur de HRS

Les projets d’envergure 
de la mobilité hydrogène 
se multiplient et 
nous permettent de 
réitérer notre ambition 
d’atteindre 85 M€ de 
chiffre d’affaires  
en 2025. 
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LE SPÉCIALISTE DE RÉFÉRENCE 
DES STATIONS HYDROGÈNE EN EUROPE

INTÉGRÉ À DE NOMBREUX ORGANISMES PUBLICS AU CŒUR DE LA FILIÈRE

Les partenariats d’envergure 
et commandes en France

Jusqu’à 15 projets en France

13 stations déjà commandées en France  
+ 50 à commander

5 stations pour le réseau ZEV 
   en Auvergne-Rhône-Alpes 

2 stations aux Sables-d’Olonne 
   et à La Roche / Yon

1 station transportable

1 station à Vannes

1 station dans un centre logistique

Des déploiements 
européens majeurs

14 stations spécifiques 
pour l’Europe*

8 stations dont  
5 d’1 tonne/jour

     * Dont 10 sous lettre d’intention

109 M€ 
de Carnet de 

commandes au 
19 janv. 2023
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Les partenaires 
du développement 
industriel et commercial

Pour la compression 
de grandes capacités

Pour le développement  
du marché italien

Développement commercial 
en Europe

ESPAGNE : Ouverture prochaine d’un bureau 
pour le marché ibérique

ITALIE : partenariat pour le développement 
commercial
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FINALISATION DE 
LA CONSTRUCTION 
D’UN DES PLUS IMPORTANTS 
SITES INDUSTRIELS D’EUROPE 
POUR LA MOBILITÉ 
HYDROGÈNE

180 STATIONS
Capacité annuelle multipliée par 3

14 300 m² D’INFRASTRUCTURES

CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE 
« BREEAM very good »

INVESTISSEMENT
TOTAL D’ENVIRON

30 M€ 
(D’ICI À 2025)

Locaux sociaux
1 000 m²

Station 1 tonne/jour
ouverte au publicZone d’essai

2 000 m²

+10 000 m² de panneaux solaires

Bureaux 3 300 m²

Ateliers 10 000 m²

 
Avec nos engagements forts pour l’accélération de la transition énergétique, et conscients 
de l’impact d’un chantier et d’un nouveau bâtiment sur l’environnement, 

NOUS VISONS LA CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE BREEAM VERY GOOD

3ZAC du Saut du Moine, 38800 Champagnier, France
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Carnet de l’actionnaire 

23,88 € COURS DE L’ACTION AU 22/02/2023

362 M€ CAPITALISATION BOURSIÈRE AU 22/02/2023

Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS

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

Relations presse financière
ACTUS finance & communication
Anne-Catherine BONJOUR
acbonjour@actus.fr
Tél. 01 53 67 36 93

Inscrivez-vous ici 

ou sur www.hrs-bourse.com/inscription pour recevoir les prochaines lettres aux actionnaires 

Relations presse Corporate
ACTUS finance & communication 
Déborah SCHWARTZ
hrs-presse@actus.fr
Tél. 01 53 67 36 35

HRS – UNE ENTREPRISE AMBITIEUSE
LEADER EUROPÉEN DES STATIONS  
DE RAVITAILLEMENT HYDROGÈNE

À l’horizon 
2025 :

10,7 M€
Chiffre d’affaires
du premier semestre 

32
Stations en production
ou produites 
 

104
Talents
au 22/02/2023

>85 M€
Chiffre 
d’affaires

100
Stations livrées
(2020/2025)

160
Talents

Objectif de chiffre d’affaires en croissance de plus de +50% 

par rapport à l’exercice 2021/2022.
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