
 
  

 

Communiqué de presse 

 

METHANOR investit 2 M€ dans la société GAUSSIN pour le 
développement de véhicules à hydrogène 

 
Paris, le 4 novembre 2022 – Méthanor (Euronext Growth, FR0011217710 ALMET), société spécialisée 
dans le financement et l’exploitation de projets d'énergies renouvelables et d’efficacité énergétique, 
annonce un investissement obligataire de 2 M€ dans la société GAUSSIN pour financer ses solutions 
basées sur l’hydrogène. 

  

Le H2 Racing Truck® (à gauche), premier camion à hydrogène à avoir participé au Rallye Dakar, et l’ATM® H2 (à droite), 
un véhicule logistique de la gamme hydrogène de GAUSSIN 

Coté sur Euronext Growth à Paris depuis 2010, GAUSSIN est un pionnier du transport de marchandises 
et de personnes propre et intelligent. Le groupe a développé une gamme de véhicules à hydrogène, 
complétée au printemps par le lancement de l'AGV® (Automated Guided Vehicle) H2, et a créé le 
premier camion à hydrogène participant au Rallye Dakar, le H2 Racing Truck®, exposé dans le monde 
entier dans le cadre de son World Tour. Son PDG, Christophe Gaussin, a été sacré « Personnalité 
hydrogène de l’année » en mars à l’Assemblée nationale, dans le cadre d’une remise de prix réunissant 
les acteurs de la filière hydrogène. 

Pour accompagner financièrement Gaussin dans le développement de ses technologies hydrogène, 
Méthanor (Euronext Growth, FR0011217710 ALMET) a souscrit à une émission obligataire de 2 M€. 

Avec cet investissement, Méthanor poursuit la diversification de son portefeuille de solutions 
énergétiques qu’elle accompagne.  

Depuis sa création, Méthanor a réalisé au total une quinzaine d’opérations de financement de projets 
dans la méthanisation agricole, le photovoltaïque, l’hydroélectrique, la biomasse, le stockage d’énergie 
et maintenant l’hydrogène. 

 

 



 
  

 

A propos de Méthanor 

Cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011217710 ALMET), Méthanor a pour vocation de 
financer et d’exploiter des projets d’énergies renouvelables. L’électricité ou le gaz produits sont re-
vendus à EDF ou Engie dans le cadre des objectifs du Grenelle de l’environnement et bénéficient de 
tarifs de rachat garantis pendant 20 ans. 
Pour plus d’informations : www.methanor.fr 
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Avertissement :  
 
Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, 
une offre de souscription ou une sollicitation d’intérêt du public en vue d’une opération par offre au public de 
titres financiers de Méthanor dans un quelconque pays dans lequel une telle offre enfreindrait les lois et régle-
mentations applicables. 
 
La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vi-
gueur.  
Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de titres aux Etats-Unis, au Ca-
nada, en Australie, au Japon ni dans aucun autre pays. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis 
ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. 
 
Ce document ne constitue pas une offre de vente des actions Méthanor aux Etats-Unis. Les actions de Méthanor 
ne pourront être vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre 
du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié. Méthanor n’envisage pas d’enregistrer une offre aux Etats-Unis 
ni d’effectuer une quelconque offre au public d’actions aux Etats-Unis.  


