
 

 
 

Lhyfe lève 17 M€ notamment auprès d’Andera Partners  
 

NANTES, LE 3 FEVRIER 2022 – Lhyfe, pionnier mondial et pure player de la production d’hydrogène vert 

renouvelable, est heureux d’annoncer la réalisation d’une 3ème levée de fonds de 17 M€, principalement auprès 

d’Andera Partners au travers de son nouveau fonds dédié aux infrastructures de la transition énergétique, 

Andera Infra. L’entreprise Ovive (Groupe Les Saules) et la société de capital risque SFLD (Société Financière Lorient 

Développement) ont également participé à cette opération. 

 

Cette 3ème levée de fonds a pour but d’accompagner Lhyfe dans sa stratégie de déploiement de sites de production 

d’hydrogène renouvelable en Europe. 

 

 
 

Fondée par Matthieu Guesné en 2017, Lhyfe est pionnière dans la production industrielle d’hydrogène vert issue 

d’énergies renouvelables. La mise en service en septembre 2021 d’une usine d’une puissance de 2,5 MW - qui 

produira jusqu’à 1 tonne d’hydrogène vert par jour en 2023 - à Bouin en Vendée (France), en connexion directe 

avec un parc éolien à proximité, a été une première mondiale, positionnant Lhyfe comme l’un des acteurs 

incontournables d’un marché en pleine expansion.  

 

Lhyfe a construit une offre unique basée sur un modèle de production et de fourniture d’hydrogène renouvelable 

clés-en-main, dans une logique de circuit-court de l’énergie : l’hydrogène vert est produit localement, sur des sites 

alimentés par des énergies renouvelables locales, pour une consommation au plus près des besoins des clients. 

L’entreprise s’adresse tout particulièrement aux industries, aux collectivités et aux entreprises de transport dont 

les besoins en hydrogène renouvelable sont réels et exponentiels. 

 

Après une année 2021 marquée par la mise en service de ce premier site de production, le recrutement d’une 

quarantaine de salariés et une levée de fonds de 50 M€, Lhyfe ambitionne de doubler ses équipes commerciales, 

techniques et de R&D (de 80 à 170 salariés) en 2022 afin d’asseoir sa position de pionnier de l’hydrogène vert. 

http://www.lhyfe.com/


 

 

Avec le soutien de son nouveau partenaire Andera Infra, Lhyfe continue son développement à la fois 

technologique et géographique. 

Cette levée de fonds intervient dans un contexte porteur pour les acteurs de l’hydrogène renouvelable avec le 

renouvellement du soutien des politiques publiques françaises et européennes à l’industrie, se caractérisant par 

des plans d’investissement de grande ampleur : la France prévoit une enveloppe globale de 9 milliards d’euros à 

travers le plan d’investissement France 2030 et sa stratégie pour un hydrogène décarboné, et l’Union européenne 

apporte son soutien à travers son Fonds pour l’innovation et le fléchage d’une partie des plans de relance des 

Etats membres vers l’hydrogène. Au cœur de cette stratégie, une ambition partagée par les équipes d’Andera Infra 

et de Lhyfe : faire de la France le leader de l’hydrogène vert et porter l’hydrogène à 12% du mix énergétique 

européen.  

 

Matthieu Guesné, Président Fondateur de Lhyfe se réjouit de cette opération : « Cette nouvelle levée de fonds 

intervient à un moment de forte accélération du marché et de la demande d’hydrogène renouvelable partout en 

Europe. Nous sommes ravis d’être soutenus par un nombre croissant d’acteurs majeurs engagés dans la transition 

énergétique tels qu’Andera Partners. Leur appui précieux nous permet de continuer à saisir les opportunités qui se 

présentent pour contribuer à réaliser la transition la plus vertueuse et rapide possible à l’échelle européenne. »  

 

Prune des Roches, Associée d’Andera Partners, déclare : « Lhyfe est une société hors du commun qui a su en très 

peu de temps s’imposer face aux géants de l’industrie. La dynamique de croissance de la société est forte et son 

pipeline de projets très important. Nous sommes très heureux de les accompagner et ainsi contribuer à verdir 

l’industrie et la mobilité en Europe ».  

 

 

Dans le cadre de cette levée, Andera Partners investit 15 M€. La société Ovive (Groupe Les Saules), qui a déjà 

participé aux deux précédentes levées de fonds, renouvelle son soutien à hauteur de 2 M€. La SFLD réalise son 

premier investissement au capital de Lhyfe, pour un montant de 0,3 M€. 

 
 

Kit média : Retrouvez en permanence le dossier de presse, les communiqués et des visuels sur ce lien. 
 

 
 
A PROPOS DE LHYFE 
Créée en 2017 à Nantes (France), Lhyfe est producteur et fournisseur d’hydrogène vert et renouvelable pour la mobilité et 
l’industrie. Ses sites de production permettent enfin d’accéder à l’hydrogène renouvelable en quantités industrielles, et 
d’entrer dans un modèle énergétique vertueux orienté bénéfice environnemental. Lhyfe possède des filiales en Allemagne, 
en Suède, au Danemark, en Belgique, aux Pays-Bas et en Espagne, elle comptera bientôt une centaine de collaborateurs. Elle 
est membre de France Hydrogène et d’Hydrogen Europe. Lhyfe a réuni 87 millions d’euros de financement entre 2019 et 2021 
et a inauguré son premier site industriel de production d’hydrogène vert en septembre 2021. Elle compte déjà plus d’une 
soixantaine de projets en France et en Europe, dont certains franchiront des étapes majeures en 2022, notamment 
l’inauguration d’un premier démonstrateur de production offshore d’hydrogène et plusieurs poses de première pierre de 
nouvelles unités de production onshore. 
www.lhyfe.com       
 
A PROPOS D’ANDERA PARTNERS 
Créée en 2001, Andera Partners est un acteur majeur de l’investissement non coté en France et à l’international. Ses équipes 
gèrent près de 3,2 Mds d’euros autour des sciences de la vie (Andera Life Sciences), du capital développement et de la 
transmission (Andera MidCap, Andera Expansion, Andera Croissance), des opérations sponsorless (Andera Acto) et de la 
transition écologique (Andera Infra). 
La mission d’Andera Partners est de s’engager auprès des entreprises et de leurs dirigeants pour les accompagner sur le 
chemin d’une croissance forte et durable. La qualité des performances offertes à nos investisseurs repose sur un partenariat 

https://1drv.ms/u/s!AuqVE03kmB28gpF3j3NSJ5qMwnLHIA?e=Yy30bs
http://www.lhyfe.com/


 

fort entre les entrepreneurs de nos participations et nos équipes, basé sur des valeurs partagées. La performance par 
l’engagement collectif, le Power of And, représente l’ADN d’Andera Partners.  
Basée à Paris, et présente à Anvers et Munich, Andera Partners est détenue à 100% par ses équipes composées de près de 90 
personnes, dont 60 professionnels de l’investissement. Elle est organisée en partnership et dirigée par un collège de 10 
associés. Responsable et engagée, la société de gestion met régulièrement en place des partenariats associatifs et agit 
concrètement dans la lutte contre le réchauffement climatique. Andera Partners est labellisée Carbon Neutral depuis 2018.  
www.anderapartners.com 
 
A PROPOS DE OVIVE (GROUPE LES SAULES)  
Les Saules est une holding indépendante, investissant et accompagnant des porteurs de projets dans le domaine du déchet 
et de l'énergie. Forte de l'expérience de ses sociétés historiques, Les Saules apporte une vision entrepreneuriale et 
opérationnelle aux sociétés qu'elle accompagne. Parmi les sociétés que Les Saules soutient aujourd'hui : Lhyfe, Ovive, 
Mobipur, Optyma, Waga Energy, Tryon, Adionics... 
 
Ovive est un acteur de référence dans le domaine du traitement des eaux industrielles et des lixiviats de décharge. 
Depuis plus de 20 ans, Ovive conçoit, construit et exploite des installations de traitement partout en France et à l'international, 
participant à la préservation de nos rivières et ressources en eau au quotidien. Avec plus de 130 stations en France et 10 
agences, Ovive est une entreprise ancrée dans les territoires. 
 

A PROPOS DE LA SFLD  
Créée en 1990, la SFLD (Société Financière Lorient Développement) est un investisseur en fonds propres basé dans le 
Morbihan. Elle réalise des investissements en Seed, Start-up, LBO et Capital Développement. Cohabitent au capital de la SFLD 
des actionnaires publics et privés : Audelor, Le Crédit Agricole du Morbihan, La Banque Populaire GO et quelques particuliers. 
SFLD est présidée par Hervé Cuvelier et dirigée par Bruno Le Jossec (Directeur Exécutif). Les investissements de la SFLD sont 
essentiellement tournés vers une forte innovation. 
Pour Bruno Le Jossec « Il nous est apparu important d’accompagner Lhyfe dans une démarche de développement en Bretagne. 
Pour nous Lhyfe possède un capital technique et humain permettant de s’imposer dans une transformation énergétique majeur 
à court terme » 
 
 

CONTACTS PRESSE : 
LHYFE :  

• Clémence REBOURS – Nouvelles Graines – c.rebours@nouvelles-graines.com – 06 60 57 76 43 
 
ANDERA PARTNERS :  

• Marie-Charlotte POTET – Bien Commun Advisory – mc.potet@bcadvisory.fr – 06 47 97 39 46 

• Clément BENETREAU – Bien Commun Advisory – c.benetreau@bcadvisory.fr – 06 76 14 02 02 
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