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HRS installe une station de distribution bi-pression  

d'hydrogène 100 % vert à la Roche-sur-Yon 
   
 
La Roche-sur-Yon, le 9 décembre 2021 - HRS, concepteur et fabricant, leader européen de stations 
de ravitaillement en hydrogène, annonce assurer la mise en service de la station hydrogène de la 
première station multi-énergies (électricité verte, hydrogène vert et bioGNV) du département 
inauguré ce jour par le SYDEV (syndicat d’énergie de la Vendée). Cette station est capable d’assurer 
le ravitaillement de tous types de véhicules en hydrogène vert d’une capacité de 200 kg/jour et 
s'intègre au programme de développement du SYDEV pour les transports à l'hydrogène vert. 

Répondant dans le cadre de l'appel d'offres piloté par ENGIE Solutions à travers son offre de mobilité 
durable gaz GNVERT, HRS a été sélectionné pour concevoir, installer et mettre en service cette station 
de ravitaillement en hydrogène sur l’ancien site industriel Michelin qui va être reclassé en pôle 
d’innovation sur les énergies renouvelables. 

La station HRS de 200 kg/jour - bi-pression (350, 350HF – et 700 bar) distribue dès aujourd’hui de 
l'hydrogène vert. Cette station répond ainsi à l'ensemble des usages de mobilités hydrogène et 
adresse tous les publics : particuliers, professionnels et collectivités. Elle répond notamment aux 
besoins croissants de la mobilité lourde : bus, benne à ordures ménagères (BOM), engins de service... 

Le SYDEV a d’ailleurs annoncé la mise en service et la rotation d’un bus hydrogène sur son service de 

transport en commun, Impulsyon, exploité par RATP Dev, qui viendra se ravitailler dans cette station. 

Plusieurs autres stations, non attribuées à ce jour, seront par la suite déployées dans le cadre de ce 
projet. Elles s'inscriront dans le même écosystème de production 100% locale et de distribution 
d'hydrogène 100 % vert pour la mobilité. 

Hassen Rachedi, Fondateur et Président-Directeur Général de HRS, a déclaré : « Le développement 

rapide de programmes aussi ambitieux démontre à nouveau la dynamique de la transition énergétique 

sur nos territoires où l'on favorise l'émergence d'écosystèmes et de filières 100 % renouvelables 

s'appuyant sur la mobilité hydrogène. Nous sommes très fiers chez HRS d'avoir été sélectionnés pour 

participer à ce projet actuellement unique en France mais que nous savons dorénavant réplicable sur 

tous les territoires. » 

Laurent Favreau, Président du SYDEV, a déclaré : « Au début des années 2010, nous avons fait, avec 
notre société d’économie mixte, Vendée Énergie, le pari de développer un mix énergétique vert et local 
pour une mobilité décarbonée et plus durable. L’avènement de la station multi-énergies de La Roche-
sur-Yon est une nouvelle étape majeure et concrète de notre ambition d’alors. Elle est aussi 
l’illustration parfaite que lorsqu’il y a une dynamique collective d’acteurs engagés, tout est possible. »  
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À PROPOS DE HRS 

Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions (HRS), anciennement TSM, est pionnier de la mobilité hydrogène. 

Concepteur et fabricant européen des stations de ravitaillement en hydrogène, la Société s’est engagée depuis 

plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports. 

Fort d’un savoir-faire et d’une expérience uniques, HRS a développé une gamme complète de stations de 

ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement 

adaptées aux besoins d’un marché européen en forte croissance. Sur son site de Champ-sur-Drac, HRS est doté 

d’une capacité de production en série permettant d’assembler jusqu’à 60 unités par an et en un temps record, 

pouvant atteindre seulement 8 semaines.  
 

Lors de l’exercice 2020/2021, la Société a réalisé un chiffre d’affaires de 10,5 M€. Au 30 juin 2021, la société 

comptait 38 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS 

 

 

 

 

CONTACTS HRS 
 

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

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