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1

ORGANES DE DIRECTION ET D’ADMINISTRATION
1 | 1 Conseil d’administration

Le 18 décembre 2020, la Société a tenu une assemblée générale extraordinaire afin de procéder à la
transformation de la Société en société anonyme à conseil d'administration.
A la date du présent rapport, la composition du Conseil d'administration est la suivante :
Président :

Hassen RACHEDI

Administrateurs1 :

Philippe BOTTU
Olivier DHEZ
Florence LAMBERT (Administrateur indépendant)
Fabio FERRARI (Administrateur indépendant)

1 | 2 Comités
A la date du présent rapport, aucun comité n'a été institué par le Conseil d'administration. Toutefois, les
statuts (article 18) et le règlement intérieur prévoient la possibilité pour le Conseil d'administration
d'instituer des comités ad hoc.
1 | 3 Direction
Directeur Général :
Directeur Général Délégué:
Directeur développement commercial et marketing :
Directeur Administratif et Financier :

1

Hassen RACHEDI
Philippe BOTTU
Olivier DHEZ
Gilles ANELLI

Se reporter en section 2.1.1.2 pour plus de détails sur l'évolution de la composition du Conseil d'administration
sur la période.
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RAPPORT SEMESTRIEL D’ACTIVITE
2 | 1 Vie économique de la société HYDROGEN-REFUELING-SOLUTIONS

2.1.1

Description des faits marquants et de l’activité de HYDROGEN-REFUELINGSOLUTIONS pendant le premier semestre de l'exercice 2020-2021
2.1.1.1

Situation et activité de la Société au cours du semestre écoulé

La Société opère historiquement dans une activité de Tuyauterie industrielle qui s’est enrichie, au cours
des dix dernières années, d’un savoir-faire dans la fabrication de stations de ravitaillement en hydrogène
pour véhicules électriques à piles à combustible avec 34 stations (de 40kg à 500kg) réalisés entre 2008
et 2019.
La Société a été retenue dans le cadre du projet ZEV (Zero Emission Valley) portant sur 20 stations de
ravitaillement en hydrogène pour véhicules électriques à piles à combustible en Auvergne-Rhône-Alpes
dont 3 lui ont été attribuées. HRS a ainsi enregistré une croissance de 106% de son chiffre d’affaires qui
intègre les revenus des stations pour 1,4 M€ (suivant la méthode de reconnaissance du chiffre d’affaires
à l’avancement des coûts) pour un chiffre d’affaires total de 2,8M€.
Le résultat opérationnel courant ressort positif sur le semestre, grâce à une maîtrise efficace des charges
opérationnelles. Le résultat net est également positif sur la période.
Au cours du semestre, la Société a également mobilisé ses ressources pour préparer son introduction en
bourse. Elle a dans ce cadre renforcé son équipe dirigeante avec la nomination d’un Directeur Général
Délégué.
Au 31 décembre 2020, la trésorerie et équivalents s’élève à 796 K€ pour une dette financière hors passif
locatif (IFRS 16) de 2 752 K€. La trésorerie a depuis été considérablement renforcée par la levée de
fonds de 73,6 M€ nets réalisée en février 2021 lors du succès historique de l’introduction en bourse de
HRS, qui donne à la Société les moyens financiers d’accélérer son plan de déploiement en France et à
l’international.
2.1.1.2

Eléments juridiques

Le 31 janvier 2020, le Président de la Société alors constituée sous la forme de société par actions
simplifiée a décidé d'émettre un emprunt obligataire pour un montant de 200.000 euros représenté par
2.000 obligations d'une valeur nominale de 100 euros avec un taux d'intérêt annuel de 5%.
Le 12 mars 2020, le Président de la Société alors constituée sous la forme de société par actions
simplifiée a décidé d'émettre un emprunt obligataire pour un montant de 200.000 euros représenté par
2.000 obligations d'une valeur nominale de 100 euros avec un taux d'intérêt annuel de 5%.
Par une décision en date du 21 septembre 2020, l'associée unique de la Société alors constituée sous la
forme de société par actions simplifiée a décidé :



de procéder à la modification de la dénomination sociale de la Société qui était "TSM" et qui
est devenue "HYDROGEN-REFUELING-SOLUTIONS" ; et
de nommer la société MAZARS en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire pour une
durée de six (6) exercices soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice clos le 30 juin 2026.

Le 27 novembre 2020, l’associée unique de la Société alors constituée sous la forme de société par
actions simplifiée a décidé :
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de réduire le capital social d'une somme de 510 euros pour le ramener de 1.225.839 euros à
1.225.329 euros, par réduction de la valeur nominale des actions de 581,2418 euros à 581 euros ;
de procéder à la division de la valeur nominale des actions de la Société par 5.810, pour la porter
de 581 euros à 0,10 euro. Cette réduction de la valeur nominale des actions a été accompagnée
d'une multiplication corrélative du nombre d'actions composant le capital social, chaque action
existante de 581 euros de valeur nominale étant convertie en 5.810 actions nouvelles de 0,10
euro. Le nombre d'actions est donc passé de 2.109 actions à 12.253.290 actions ; et
en application de l'article L.225-248 du Code de Commerce, qu’il n’y avait pas lieu à dissolution
anticipée de la Société, bien que les capitaux propres soient devenus inférieurs à la moitié du
capital social en raison de la correction des bénéfices constatés par anticipation au cours des
exercices précédents. A la date du présent rapport, les capitaux propres ont été reconstitués et
cela fera l'objet d'une constatation lors de la prochaine assemblée générale annuelle.

En date du 27 novembre 2020, la Société constituée sous la forme d’une société par actions simplifiée
a été transformée en société anonyme à conseil d’administration par décision de l’assemblée générale
des associés.
Lors de cette même assemblée, l'objet social de la Société a été modifié afin d'y inclure l’activité
"d’étude, conception, fabrication et vente installation de stations de ravitaillement en hydrogène".
Lors de sa réunion en date du 27 novembre 2020, 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
Hassen RACHEDI en qualité de Président directeur général de la Société
Le conseil d'administration, lors de sa réunion en date du 1er décembre 2020, a désigné Philippe BOTTU
en tant que Directeur général délégué de la Société.
L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 18 décembre 2020 a autorisé l'introduction de la
Société sur le marché Euronext Growth® Paris.
Lors de cette même assemblée, Monsieur Philippe BOTTU a été nommé en qualité d'administrateur de
la Société.
Lors de sa réunion en date du 18 décembre 2020, le conseil d'administration a coopté Fabio FERRARI
en qualité de nouvel administrateur. Cette nomination fera l'objet d'une ratification lors de la prochaine
Assemblée Générale Ordinaire de la Société.
Au 31 décembre 2020, le capital de la société s’élève à 1.225.329 €. Il est divisé en 12.253.290 actions
de 0,10 € de valeur nominale.
2.1.1.3

Evénements postérieurs au 31 décembre 2020
2.1.1.3.1 Introduction en bourse de la Société

Le 27 janvier 20212, la Société a annoncé le lancement de son introduction en bourse sur le marché
Euronext Growth® Paris. Le succès historique de cette introduction en bourse annoncé le 4 février
20213, a permis à la Société de réaliser une levée de fonds de 73,6 millions d'euros en augmentation de
capital. Avec l'exercice intégral de la clause d'extension à hauteur de 11 millions d'euros, cette opération
constitue la plus importante introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth® Paris3.

2 Cf. Communiqué de presse du 27 janvier 2021
3 Cf. Communiqué de presse du 4 février 2021
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Le 18 février 2021, la Société a annoncé l'exercice intégral de l'option de surallocation. Le montant
définitif du placement a été ainsi porté à 97,3 millions d'euros4.
Au total, le nombre d'actions offertes dans le cadre de l'introduction en bourse s'est établi à 3.845.249
dont 2.907.561 actions nouvelles et 97.688 actions cédées par l'actionnaire principal, la société Holding
HR, dans le cadre de la clause d'extension et de l'option de surallocation.
Par ailleurs, le 18 février 2021, la Société a annoncé avoir conclu un contrat de liquidité avec la société
Gilbert Dupont. Pour la mise en œuvre de ce contrat, effective le 18 février 2021, 800.000 euros en
espèces ont été affectés au compte de liquidité.
2.1.1.3.2 Attribution gratuite d'actions HRS
Le Conseil d'administration, lors de sa réunion en date du 26 février 2021, faisant usage de l'autorisation
accordée par l’Assemblée Générale Mixte du 18 décembre 2020, a procédé à l'attribution gratuite de
1.242.212 actions ordinaires de la Société au profit de certains membres du personnel salarié de la
Société et d'un mandataire social dirigeant.
Lors de sa réunion en date du 22 avril 2021, le Conseil d'administration a décidé d'annuler cette
attribution gratuite d'actions afin de se laisser le temps d’analyser leurs conséquences et préparer de
nouvelles attributions qui pourraient, le cas échéant, être décidées dans le futur. L’accord écrit des
bénéficiaires sur l'annulation de l'attribution gratuite d'actions à leur profit doit intervenir dans le mois
suivant la décision du Conseil du 22 avril 2021, soit au plus tard le 22 mai 2021. A la date du présent
rapport, l'ensemble des bénéficiaires ont donné leur accord écrit sur l'annulation de l'attribution gratuite
d'actions faite à leur profit.
2.1.1.3.3 HRS reçoit une commande de TOTAL pour une station de
dernière génération de ravitaillement en hydrogène5
Le 11 mars 2021, la Société annonce avoir reçu une commande de la part de Total Marketing France,
filiale de Total, pour fournir et installer une station de ravitaillement en hydrogène bi-pression sur le site
d’un de ses clients.
Cette station de 200 kg/jour, au design spécifiquement conçu pour répondre aux besoins des équipes de
Total, permettra de ravitailler simultanément tout type de véhicules grâce à son système à débit élevé
bi-pression (deux pressions de distribution : 350 et 700 bars). Elle disposera notamment d’une capacité
de stockage d’hydrogène étendue de 190 kg et sera conçue pour être facilement démontable et
transportable, pour être ensuite rapidement installée de nouveau sur d’autres sites, ce qui constituera une
première en Europe.
La station sera livrée et mise en service dans un délai court, au plus tard en juin 2021, grâce à l’efficacité
reconnue de l’organisation industrielle de HRS, qui démontre à nouveau sa capacité unique à répondre
rapidement aux demandes du marché.

4 Cf. Communiqué de presse du 18 février 2021
5 Cf. Communiqué de presse du 11 mars 2021

6

2.1.1.3.4 Visite du site HRS par Hympulsion et Grenoble–Alpes
métropole : 2 nouvelles stations attribuées à HRS dans le cadre
du programme ZEV et présentation du futur site de production
et de recherche6
Le 19 mars 2021, la Société annonce avoir reçu le Président de Grenoble-Alpes Métropole, Christophe
Ferrari et le Président d’Hympulsion, Thierry Raevel, en compagnie de Guy Jullien, Vice-président de
Grenoble-Alpes Métropole chargé de l’économie, de l’industrie et de la résilience économique, Pierre
Verri, Vice-président de Grenoble-Alpes Métropole chargé de l’air, de l’énergie et du climat, Florent
Cholat, Maire de Champagnier, Francis Dietrich, Maire de Champ-sur-Drac, Jacques Nivon, ancien
Maire de Champ-sur-Drac et Gaby Vitinger, Adjoint au Maire de Champ-sur-Drac, à l’occasion d’une
visite sur son site de Champ-sur-Drac et d’une présentation du futur centre de production et de recherche
qui sera localisé à Champagnier.
En outre, le Président d’Hympulsion, Thierry Raevel, a annoncé l’attribution à HRS de deux nouvelles
stations de 200 kg/ jour dans le cadre du programme ZEV (Zero Emission Valley), le plus grand projet
de stations hydrogène vert de France visant à booster la mobilité hydrogène dans la région Auvergne
Rhône-Alpes. Elles viennent s’ajouter aux 3 stations déjà attribuées à HRS à livrer d’ici mi-2022.
2.1.1.3.5 Première commande de Plug Power pour une station de
ravitaillement en hydrogène à destination d’un centre logistique
pour la grande distribution7
Le 25 mars 2021, la Société annonce avoir reçu une nouvelle commande de la part de la société
américaine Plug Power pour fournir et installer une station de ravitaillement hydrogène 200 kg/jour,
350-bar, dans un centre logistique de supermarchés en France.
Cette station servira à alimenter en hydrogène une flotte de chariots élévateurs équipés de la solution de
pile à combustible de Plug Power, l’un des leaders mondiaux dans ce domaine. Grâce à la capacité de
production éprouvée de HRS et à une organisation industrielle efficace, la station devrait être
opérationnelle avant le 30 juin 2021.
2.1.1.3.6 HRS accélère dans l'hydrogène vert avec le projet HYGO8
Le 26 Avril 2021, La Société annonce avoir reçu la commande d'une station de rechargement en
hydrogène et de l'installation de l'infrastructure de tuyauterie reliant l'électrolyseur aux différents usages
industriels et de mobilité. Cette commande se fait dans le cadre du projet HYGO Vannes visant à
développer l'usage de l'Hydrogène vert dans le Morbihan en Bretagne.
Dans ce cadre, ENGIE Solutions à travers son offre de mobilité durable GNVERT - le futur exploitant,
a officialisé le choix de HRS pour la fourniture d'une station dernière génération (bi pression 350 et 700
bar) d'une capacité de 200 kg/jour dont la mise en service devrait intervenir d'ici fin 2021.

6 Cf. Communiqué de presse du 19 mars 2021
7 Cf. Communiqué de presse du 25 mars 2021
8 Cf. Communiqué de presse du 26 Avril 2021
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2.1.1.3.7 HRS retenu pour la fourniture d'une station de distribution
d'hydrogène 100 % vert9
Le 27 Avril 2021, la Société annonce avoir reçu l'attribution de l'installation, la mise en service et la
maintenance d'une station de ravitaillement en hydrogène vert 200 kg/jour, dans le cadre d'un
programme de développement d'une filière locale pour les transports à l'hydrogène vert.
La station sera mise en service au second semestre 2021 et ravitaillera en hydrogène vert divers types
de véhicules lourds (bus et bennes à ordures ménagères (BOM), véhicules de pompiers, etc.).
2.1.2

Principaux facteurs de risques

À l’occasion de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth® Paris, HydrogenRefueling-Solutions avait présenté les facteurs de risque pouvant l’affecter dans le Prospectus approuvé
par l’Autorité des marchés financiers le 26 janvier 2021 sous le numéro 21-022 et notamment au chapitre
3 « Facteurs de risques » figurant dans le Document d'enregistrement approuvé le 12 janvier 2021 sous
le numéro I. 21-001 et au chapitre 3 « Facteurs de risques de marché pouvant influer sensiblement sur
les valeurs mobilières offertes » de la Note d’Opération.
2 | 2 Eléments financiers (synthèse et renvoi)
Les principaux éléments financiers du premier semestre de l'exercice 2020/2021 sont traités de manière
approfondie dans les annexes des comptes semestriels au 31 décembre 2020.
2 | 3 Transactions avec les parties liées
Se reporter en note 6.1 des annexes aux états financiers établis en normes IFRS relatifs à la situation
semestrielle au 31 décembre 2020 figurant en section 3.

9 Cf. Communiqué de presse du 27 avril 2021
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ETATS FINANCIERS ETABLIS EN NORMES IFRS RELATIFS A LA SITUATION
SEMESTRIELLE AU 31 DECEMBRE 2020
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DÉCLARATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DU RAPPORT SEMESTRIEL

J’atteste, à ma connaissance, que les comptes pour le semestre écoulé sont établis conformément aux
normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et
du résultat de la Société, et que le rapport semestriel d’activité (figurant en pages 4 à 8) présente un
tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l’exercice, de leur
incidence sur les comptes et qu’il décrit les principaux risques et les principales incertitudes pour les six
mois restants de l’exercice.
Le 30 avril 2021
Hassen RACHEDI
Président Directeur Général
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INFORMATIONS GENERALES
5 | 1 Carnet de l'actionnaire

Les actions de la Société sont cotées sur le marché Euronext Growth® Paris
Code ISIN : FR0014001PM5
Code Mnémonique : ALHRS
Classification : 60102010 – Alternative Fuels
LEI : 894500HQU4W3KIK2A674
5 | 2 Contact
Le siège social de la Société est situé : Zone Artisanale des Viallards, 38560 Champ-sur-Drac
Téléphone : +33 (0)4 76 14 07 78
Adresse électronique : contact@h-r-s.fr
Site Internet : www.hrs-bourse.com
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