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CETTE PRESENTATION NE PEUT PAS ÊTRE PUBLIÉE, DISTRIBUÉE OU DIFFUSÉE, DIRECTEMENT OU
INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS
EN AUSTRALIE, AU CANADA OU AU JAPON
Cette présentation, préparée par Lhyfe (la « Société ») uniquement à des fins de discussion et de retour
d'information concernant la Société et ses filiales (ensemble, le « Groupe »), la présentation orale des
informations contenues dans ce document par des membres de la direction de la Société et toute session
de questions-réponses qui suivrait cette présentation orale (collectivement, les « Informations ») doivent
être prises en considération ensemble et ne pas être sorties de leur contexte. En assistant à la réunion où
cette présentation est faite, ou en lisant les diapositives de présentation suivantes, vous acceptez d'être
lié par les limitations, réserves et restrictions suivantes. Le non-respect de ces restrictions peut constituer
une violation des lois applicables en matière de valeurs mobilières.
Les Informations sont strictement confidentielles, sont sous la forme d'un projet non-exhaustif, sont
uniquement destinées à des fins de discussion et de retour d'information et ne doivent pas être utilisées
à quelque fin que ce soit. Elles
pas pour objectif de contenir toutes les informations nécessaires à
de la Société ou du Groupe et/ou de sa situation financière. Les Informations ne constituent
pas une recommandation concernant les titres de la Société ou de tout autre membre du Groupe.
Les Informations ne doivent pas être divulguées, emportées, reproduites, redistribuées, copiées ou
transmises, directement ou indirectement, à toute autre personne ou publiées ou utilisées en tout ou
partie, à quelque fin que ce soit. En acceptant d'assister à la présentation à laquelle les Informations se
rapportent et d'accéder aux Informations, vous acceptez de ne pas distribuer, divulguer ou fournir les
Informations à toute autre personne et vous acceptez d'être lié par les dispositions du présent document.
Si ce document a été reçu par erreur, il doit être immédiatement renvoyé à la Société. Le non-respect de
ces restrictions peut constituer une violation des lois applicables en matière de valeurs mobilières.
Ce document n'est pas, et ne doit pas être interprété comme, un prospectus ou un document d'offre, et
n'a pas été examiné ou approuvé par une autorité réglementaire ou de contrôle. Les Informations ne
constituent pas ou ne font pas partie de, et ne doivent pas être interprétées comme une offre de vente
ou de souscription ou une sollicitation ou une invitation à une offre de souscription ou d'achat de titres
de la Société ou de tout autre membre du Groupe ou de toute autre entité dans une quelconque
juridiction, et rien de ce qui y est contenu ne doit servir de base ou être invoqué dans le cadre d'un
contrat ou d'un engagement quelconque, en particulier, il ne doit pas être utilisé pour prendre une
décision d'investissement.
Aucune déclaration, garantie ou engagement, exprès ou implicite, n'est fait par la Société ou Bryan, Garnier
& Co Ltd, Bryan Garnier Securities, Portzamparc ou Natixis (les « Banques ») ou
des sociétés affiliées
respectives de la Société ou des Banques ou
de leurs administrateurs, dirigeants, conseils, employés
ou représentants respectifs (les « Représentants ») ou toute autre personne quant à, et personne ne
devrait se baser sur
la précision, l'exhaustivité ou l'exactitude des Informations ou des
opinions qu'elle contient ou de toute autre déclaration faite ou censée être faite en rapport avec la
Société ou le Groupe, à quelque fin que ce soit, y compris, mais sans s'y limiter, à des considérations
d'investissement. Aucune responsabilité ou obligation de quelque nature que ce soit, délictuelle,
contractuelle ou autre, n'est ou ne sera acceptée par la Société ou les Banques ou l'un de leurs
Représentants respectifs ou toute autre personne pour toute perte, tout coût ou tout dommage, de
quelque nature que ce soit, résultant de toute utilisation des Informations, ou pour les informations ou les
opinions ou pour toute erreur, omission ou inexactitude qu'elles contiennent ou qui surviennent en relation
avec celles-ci.
Les Informations sont susceptibles d'être mises à jour, révisées, amendées, vérifiées, corrigées, complétées
et modifiées sans préavis. En donnant accès aux Informations, ni la Société, ni les Banques, ni aucun de
leurs Représentants respectifs, ni aucune autre personne ne s'engage à fournir au participant ou au
destinataire l'accès à toute information supplémentaire, à mettre à jour les Informations ou à corriger
toute inexactitude dans ces Informations, y compris les données financières ou les déclarations
prospectives. Les Informations doivent être considérées dans le contexte des circonstances prévalant au
moment où elles ont été produites et n'ont pas été, et ne seront pas, mises à jour pour refléter les
développements importants qui pourraient survenir après la date de leur communication. Aucune des
Banques ni aucun de leurs Représentants respectifs n'a vérifié de manière indépendante les Informations.
Les Informations incluses dans cette présentation sont fournies, et doivent être considérées
conjointement avec, le prospectus qui a été approuvé par
des marchés financiers le 6 mai 2022
sous le numéro 22-133 (comprenant le document
approuvé le 21 avril 2022 sous le
numéro I. 22-009 et son supplément approuvé le 6 mai 2022 sous le numéro I. 22-020). Le prospectus
approuvé par
est disponible sur le site Internet de
(www.amf-france.org) et sur le site Internet
de Lhyfe (www.lhyfe.com).

2

Cette présentation constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au
sens de la Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, tel que modifié
(le « Règlement Prospectus »).
Les Informations peuvent constituer ou inclure des déclarations prospectives. Les déclarations
prospectives sont des déclarations qui ne sont pas des faits historiques et qui peuvent être identifiées
par des mots tels que « planifie », « cible », « vise », « croit », « s'attend », « anticipe », « a
l'intention de », « estime », « va », « peut », « continue », « devrait » et d'autres expressions
similaires. Ces déclarations prospectives reflètent, au moment où elles sont formulées, les convictions, les
intentions et les objectifs actuels de la Société concernant, entre autres, les résultats, la situation
financière, les liquidités, les perspectives, la croissance et les stratégies de la Société ou du Groupe. Les
déclarations prospectives comprennent des déclarations concernant : les objectifs, les buts, les
stratégies, les orientations et les perspectives de croissance ; les plans, événements ou performances
futurs et le potentiel de croissance future ; les liquidités, les ressources en capital et les dépenses
d'investissement ; les perspectives économiques et les tendances du secteur ; l'évolution des marchés de
la Société ou du Groupe ; l'impact des initiatives réglementaires ; et la force des concurrents de la Société
ou de tout autre membre du Groupe. Les déclarations prospectives comportent des risques et des
incertitudes car elles se rapportent à des événements et dépendent de circonstances qui peuvent ou non
se produire à l'avenir. Les énoncés déclarations prospectives contenues dans les Informations sont
fondées sur diverses hypothèses, dont un certain nombre reposent à leur tour sur d'autres hypothèses, y
compris, sans s'y limiter, l'examen par la direction des tendances opérationnelles historiques, les données
contenues dans les dossiers de la Société (et ceux des autres membres du Groupe) et d'autres données
disponibles auprès de tiers. Bien que la Société estime que ces hypothèses étaient raisonnables au
moment où elles ont été formulées, elles sont par nature soumises à des risques, incertitudes et
éventualités importants, connus et inconnus, ainsi qu'à d'autres facteurs importants qu'il est difficile ou
impossible de prévoir et qui échappent à son contrôle. Les déclarations prospectives ne sont pas des
garanties de performances futures et ces risques, incertitudes, éventualités et autres facteurs importants
pourraient faire différer sensiblement les résultats réels et les résultats d'exploitation, la situation
financière et les liquidités de la Société et d'autres membres du Groupe ou de l'industrie des résultats
exprès ou implicites dans les Informations par ces déclarations prospectives. Aucune déclaration ou
garantie n'est faite quant au fait que l'une de ces déclarations prévisionnelles ou prévisions se réalisera ou
qu'un résultat prévu sera atteint. Il convient de ne pas accorder une influence injustifiée à une déclaration
prospective et de ne pas s'y fier. Aucune déclaration contenue dans les Informations n'est destinée à être
ou ne peut être interprétée comme une prévision de bénéfice.
Dans la mesure où elles sont disponibles, les données sur le secteur, le marché et la position
concurrentielle contenues dans les Informations proviennent de sources officielles ou de tiers. Les
publications, études et enquêtes sectorielles de tiers indiquent généralement que les données qu'elles
contiennent ont été obtenues auprès de sources jugées fiables, mais qu'il n'y a aucune garantie quant à
l'exactitude ou l'exhaustivité de ces données. Bien que la Société estime que chacune de ces publications,
études et enquêtes a été préparée par une source fiable, ni la Société, ni les Banques, ni aucun de leurs
Représentants respectifs n'a vérifié de manière indépendante les données qui y sont contenues. En outre,
certaines des données relatives au secteur, au marché et à la position concurrentielle contenues dans les
Informations proviennent de recherches et d'estimations internes de la Société fondées sur la
connaissance et l'expérience par la direction de la Société des marchés sur lesquels la Société et les
autres membres du Groupe opèrent. Bien que la Société estime que ces recherches et estimations sont
raisonnables, ni elles, leur exactitude et leur exhaustivité, ou la méthodologie et les hypothèses qui les
sous-tendent, n'ont été vérifiées par une source indépendante et sont susceptibles d'être modifiées et
corrigées sans préavis. Par conséquent, personne ne devrait se baser sur données relatives au secteur, au
marché ou à la position concurrentielle contenues dans les Informations.
Certaines informations financières et données d'exploitation relatives à la Société contenues dans les
Informations n'ont pas été auditées ou examinées et, dans certains cas, sont basées sur des informations
et des estimations de la direction, et sont susceptibles d'être modifiées. En outre, les Informations
comprennent certains indicateurs financiers non-IFRS de la Société dérivées de (ou basées sur) ses
documents comptables, et qu'elle considère comme des indicateurs alternatifs de performance (« APMs
») pour les besoins du règlement délégué (UE) 2019/979 de la Commission du 14 mars 2019 et telles que
définies dans les lignes directrices de l'Autorité européenne des marchés financiers sur les indicateurs
alternatives de performance du 5 octobre 2015. D'autres sociétés peuvent calculer ces informations
financières différemment ou peuvent utiliser ces indicateurs à des fins différentes de celles de la Société,
ce qui limite l'utilité de ces indicateurs en tant que indicateurs comparatifs. Ces indicateurs ne doivent pas
être considérés comme des alternatives aux indicateurs calculés conformément aux IFRS, ont une
utilisation limitée en tant qu'outils analytiques, ne doivent pas être considérés isolément et peuvent ne

pas être indicatifs des résultats de la Société. Les destinataires ne doivent pas accorder une confiance
excessive à ces informations. Les informations financières incluses dans le présent document n'ont pas
fait l'objet d'un examen quant à leur exactitude ou leur exhaustivité et, à ce titre, ne doivent pas être
considérées comme fiables.
Cette présentation ne doit pas être distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis
(y
compris leurs territoires et dépendances, tout Etat des Etats-Unis d'Amérique et le district fédéral de
Columbia). Cette présentation ne constitue pas ni ne fait partie
offre ou sollicitation
de
souscription, ou
dans des valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amérique. Les valeurs
mobilières auxquelles il est fait référence dans le présent communiqué
pas été et ne seront pas
enregistrées au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »).
Les valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis
exemption à
en vertu du Securities Act. Il
public de valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amérique.

que dans le cadre
aura aucune offre au

Ce document ne doit pas être distribué, directement ou indirectement en Australie, au Canada ou au
Japon.
Les Informations sont uniquement adressées et destinées aux personnes des États membres de l'Espace
économique européen (chacun un « État Concerné ») qui sont des « investisseurs qualifiés » («
Investisseurs Qualifiés ») au sens du Règlement Prospectus.
En outre, au Royaume-Uni, les Informations sont distribuées uniquement à, et s'adressent uniquement à,
des « qualified investors » (tels que définis dans le Règlement Prospectus qui fait partie du droit interne
conformément à European Union (Withdrawal) Act 2018) qui sont des personnes (i) ayant une expérience
professionnelle en matière d'investissements relevant de l'article 19(5) du Financial Services and Markets
Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l'« Ordre ») ou (ii) relevant de l'article 49(2)(a) à (d) de l'Ordre,
ou (iii) à qui elles peuvent être légalement communiquées d'une autre manière (toutes ces personnes
étant désignées ensemble comme les « Personnes Concernées »).
Les Informations ne doivent pas être utilisées ou invoquées (i) au Royaume-Uni, par des personnes qui ne
sont pas des Personnes Concernées, et (ii) dans tout État Concerné, par des personnes qui ne sont pas
des Investisseurs Qualifiés. Tout investissement ou activité d'investissement auquel les Informations se
rapportent n'est accessible qu'aux, ou ne sera effectué qu'avec les (i) Personnes Concernées au
Royaume-Uni et (ii) Investisseurs Qualifiés dans tout État Concerné.
Les Banques n'agissent que pour la Société et personne d'autre, et ne seront tenues de fournir les
protections accordées à leurs clients respectifs envers personne d'autre que la Société , et ne seront pas
tenues de fournir des conseils à quiconque en relation avec toute offre potentielle de titres de la Société
ou toute opération, affaire ou accord mentionné dans ce document.
L'accès aux Informations est donné dans le cadre d'une réunion proposée avec la Société et aucune copie
des Informations ne sera disponible après cette réunion. En assistant à cette réunion et/ou en accédant
ou en lisant une copie des Informations, vous serez considéré comme ayant déclaré, garanti et pris
que (i) vous avez lu, accepté et accepté de vous conformer au contenu de cet
avertissement, y compris, sans limitation, l'obligation de garder les Informations confidentielles et (ii) (A) si
vous êtes dans un État Concerné, vous êtes un Investisseur Qualifié ; (B) si vous êtes au Royaume-Uni,
vous êtes une Personne Concernée ; et (C) si vous êtes aux Etats-Unis, vous êtes un « qualified
institutional buyer » tel que défini dans la Rule 144A du Securities Act, ou (D) indépendamment de votre
lieu de résidence ou de constitution, vous êtes une institution qui est autorisée dans votre juridiction
d'origine et dans la juridiction dans laquelle vous accédez aux Informations, en vertu de la loi et de la
réglementation applicables, à accéder aux Informations.
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INTRODUCTION

UN PILIER MAJEUR DE LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

NOUS
SOMMES

entre 2020-20501 : X6

Un producteur
indépendant

SOIT ZÉRO CARBONE

NOTRE
MISSION

98%
1

Décarboner
la mobilité

LA SEULE SOLUTION
TOTALEMENT DÉCARBONÉE
entre 2020-20501 : X180

6

1

Sources : Global Hydrogen Review (IEA, Octobre 2021)

Scenario Net Zero Emissions by 2050
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directement connectées à des énergies
renouvelables

H2

MOBILITÉ

7

vert

H2

INDUSTRIE

Chez Lhyfe,
1 ère
production
industrielle
sept.
2021

• De 300 kg/jour à plusieurs dizaines

1 ère
production
pilote
sept.
2022

• Plusieurs dizaines de tonnes

INTRODUCTION

PRODUCTEURS ENR

CLIENTS
MOBILITÉ

P R O D U C TEU R I N D É P ENDANT

Vente
H2 vert
Débouché
complémentaire
au réseau

Permis

CLIENTS
INDUSTRIE

Autres clients
confidentiels :
Chimie, Aciérie,
Verrerie, etc.

FEED
EPC
Vente

Finance

Opération

Retour

H2

Vente
Livraison

AUTRES ÉQUIPEMENTIERS

ÉQUIPEMENTIERS

(STATION, etc.)

(ÉLECTROLYSEUR, COMPRESSEUR, etc.)

8

NOUS RAPPROCHONS LES
ÉNERGIES RENOUVELABLES DE
LA DÉCARBONATION DES USAGES

+80

collaborateurs
(ETP)

INTRODUCTION

76 M
EXPANSION - INDUSTRIALISATION

CRÉATION - DÉVELOPPEMENT

2015

2017

2018

Matthieu Guesné,
Directeur du CEA
Tech Pays de la
Loire & Bretagne

Lancement
du projet
Lhyfe

1er site identifié
à Bouin (France)
Démarrage R&D
pour la production

T4 2019

S1 2020

1ère levée de
fonds : 8 M

Partenariat
NEL

S2 2020

S1 2021

Nos investisseurs

S2 2021

Filiale
en Allemagne

1er projet en Italie

2ème levée de fonds :
46 M

1ers partenariats
offshore

Projets de 124 MW
au Danemark,
dotés de
42 M
subventions

1ère production industrielle
à Bouin

Dette projet
sécurisée : 20 M

Projet de partenariat
Plug Power

en mer

de fonds levés
depuis 20171, dont
des OC converties
automatiquement

18 M

de subventions
depuis 2017
(à fin 2021)

Projets sécurisés
en Allemagne

5,4 M

de dettes pour
la 1ère unité en
opération (0,75 MW)

Nos partenaires
Une présence dans

10 pays
1

9

dont 20 M

à ce jour
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PARTENAIRES STRATÉGIQUES

PARTENAIRES COMMERCIAUX

PARTENAIRES STRATÉGIQUES
▪

Coproduction

▪

Accélération du développement
international sur de nouveaux
marchés stratégiques

PARTENAIRES FINANCIERS
▪
Bourse

PARTENAIRES FINANCIERS

▪

Investissement pre-IPO

▪

Financement de sociétés de projets (SPV)

PARTENAIRES DÉVELOPPEMENT
PARTENAIRES COMMERCIAUX
▪

Accès privilégié aux services &
équipements (électrolyseurs,
compresseurs, etc.)

▪

Accès privilégié aux énergies
renouvelables

PARTENAIRES DÉVELOPPEMENT
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▪

Projet intelligence artificielle (AI)

▪

Production offshore

Europe du Nord

INTRODUCTION

3,0 GW

Europe occidentale

1,7 GW

93 projets
Europe du Sud

125 MW

+4,8 GW

11

de pipe commercial
(1 620 tonnes H2 vert/j)

Pipeline projet
Projets de
production

MW

Gouvernance

INTRODUCTION

Notation1
2021

ALIGNEMENT AVEC LA TAXONOMIE EUROPÉENNE

68

71/100
vs. 46/100
benchmark

Contribution de manière substantielle à
l'objectif « Atténuation du changement
climatique »

48
Parties
prenantes
externes

50

100%

49

37

78

du chiffre
2021 aligné avec la
taxonomie de
européenne

Social

Satisfaction à 100 % des critères de sélection
définis dans la taxonomie de l'UE
Conforme à l'ensemble des 4 critères DNSH
(Do No Significant Harm - Ne pas causer de
dommage significatif)

Respect des garanties sociales minimales
45

Maturité
2021

Avancée

79

Lhyfe
Benchmark

Environnement

« La notation extra-financière de Lhyfe correspond à un
niveau de performance « Avancée » sur
de notes
EthiFinance, soit un niveau de maturité ESG prometteur et déjà
significativement plus élevé que ce que
observe dans des
entreprises comparables, en termes
et de secteur
.»
Lhyfe correspondant à un niveau de
EthiFinance

1

Rapport de maturité ESG

12

EthiFinance mars 2022

le secteur « Energies renouvelables » -

Échantillon de notes 2022, fondées sur des datas de 2021

« 100% de l'activité de Lhyfe s'inscrit dans un soussecteur éligible identifié par la taxonomie européenne
comme contribuant directement à l'atténuation du
changement climatique. En outre, l'activité de l'entreprise
est conforme à tous les critères de sélection énumérés. »

•
•
•
•

Scope 1 (processus de fabrication)
Scope 2 (électricité achetée)
Scope 3 (autres émissions indirectes)
Total

Ces données ont été élaborées avec
auditées par un tiers indépendant. À
communiquer sur ses émissions de CO2, à

0 kg CO2 / kg H2
0,85 kg CO2 / kg H2
1,94 kg CO2 / kg H2
2,78 kg CO2 / kg H2
organisme tiers mais
pas été
la Société a
de continuer à
des émissions de scope 3.

EXPLOSION
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ATTENDUE

DE

LA

ACCROISSEMENT ATTENDU DE LA DEMANDE
En millions de tonnes, par an2

Raffinerie

530

Industrie
Mobilité
Autres marchés adressables

MARCHÉS

joue un rôle clé pour réduire les
émissions de CO2 :
▪
▪ en devenant le carburant propre pour la mobilité

Divers

90
2030e

Autres marchés adressables : NH3

DES ÉMISSIONS DE CO2 À RÉDUIRE
- 2018

Marchés
cibles

210

2020

% des émissions monde par secteur1

390

2040e

2050e

Fuel, Synfuels, Injection réseau

Divers : Energie, Construction

EXPLOSION ATTENDUE DE LA PRODUCTION

Autres
2

15%
Énergie

39%
Transport

23%

23%
Industrie

2
1

14

International Energy Agency, The role of CCUS in low -carbon power systems, juillet 2020

Source : Hydrogen Council, McKinsey Company, Hydrogen for Net-Zero A
critical cost-competitive energy vector, novembre 2021

DRIVERS DE LA DEMANDE
APPLICATIONS INDUSTRIELLES
MARCHÉS

MATIÈRE PREMIÈRE alternative à
1

- 2020

Autres

6%

Méthanol

12%
Ammoniac

90 millions
de tonnes
Ammoniac

44%

Chimie

Méthanol

Raffinage

Raffinage

38%

COMBUSTIBLE en remplacement des
énergies fossiles (gaz, charbon)

SUBSTITUER LES ÉNERGIES FOSSILES ET
Acier
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1

Source : Global Hydrogen Review(IEA, Octobre 2021)

Scenario Net Zero Emissions by 2050

Verre

Électronique

VERT POUR LA MOBILITÉ

MARCHÉS

DÉVELOPPEMENT des véhicules hydrogène1 à horizon 2030

400 000 véhicules lourds

Hyundai Nexo

1 600

1 300

Trains

Bateaux

5 000 000
Véhicules légers

Bus hydrogène Safra
DÉPLOIEMENT des infrastructures de distribution2

Coût : ~70

Coût : ~330

Véhicule similaire

185

3 700

15 000

Stations
hydrogène
en Europe

2020

2030e

2040e

Véhicule similaire
300 litres de diesel

Coût : ~110

H2

Coût : ~600
Sources : Données constructeur

UN CARBURANT DÉJÀ COMPÉTITIF
Source : Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking, Trinomics, Opportunities for Hydrogen Energy Technologies considering the National
Energy & Climate Plans, juillet 2020
1

Source : Hydrogen Europe - Fuel cells and hydrogen Joint Undertaking report : «Hydrogen roadmap Europe : sustainable pathway for the
European energy
2

16

Station hydrogène vert
La Roche-sur-Yon (Vendée)

MARCHÉS

DRIVERS DE LA
BAISSE DES COÛTS
DE PRODUCTION

VERS LA
PARITÉ DES
COÛTS DE
PRODUCTION

6,10

Coûts de production de

3,50

kg, coût des crédits
CO2 inclus1

Coût des ENR : baisse de 30%
à 50% des LCOE à 20301

dt >50% coût énergie (OPEX)

4,90

(~70% coût
crédit carbone)

Objectif 2025
Projet GreenHyScale

-30%

-40%

-50%

3,50
Coût des électrolyseurs :
baisse de 40% à 60% à 2025 2

2,70

Accroissement des volumes
Gains de productivité

1,90

Hydrogène vert

2,10

(~10% coût
crédit carbone)

1,90

0,90

Hydrogène gris

Le + Lhyfe : objectif de gain
additionnel sur les coûts de
production
Expertise en ingénierie du gaz

2020

2030

2040

2050

Digitalisation et automatisation du process

et efficience énergétique

17

1S

ource : Hydrogen decarbonization pathways - Potential supply scenarios (Hydrogen Council - Janvier 2021)

1
2

Source: BP energy outlook 2020, Iberdrola
Source: Nel, ITM, Plug Power

UNE AVANCE INDUSTRIELLE
DÉMONTRÉE
DES

18

FACTEURS

CLÉS

DE

SUCCÈS

SUCCÈS
CLÉS

DE

MAÎTRISE COMPLÈTE
DU DESIGN ET DE LA
CONSTRUCTION

Stockage

6

5

Compression (350 bars)

FACTEURS

Fluides, thermodynamique, compression,

4

SAVOIR-FAIRE
EN ENVIRONNEMENT CRITIQUE

Ingénierie des gaz (basse/haute pressions)

Connection directe
aux ENR

3

« RECETTE » INDUSTRIELLE
Optimisation et performance
du process industriel

2

PILOTAGE SOFTWARE

Contrôle, analyse, exploitation
des données
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1

Purification

SUCCÈS

100% Lhyfe

DE

Validation commerciale et compétitivité prix

CLÉS

Demande

FACTEURS

Validation technologique : ingénierie, « recette »
modulaire

PUISSANCE
PRODUCTION
INVESTISSEMENT

0,75 MW 2021

300 kg/j. 2021 - 1 000 kg/j. 2023e
10 M
• 5,5 M dette
• 3,3 M

Développement software : pilotage, contrôle,
analyse, exploitation des données de production

• 1,2 M

ÉNERGIE

Éolien

OFFTAKERS

Mobilité

20

2,5 MW 2023e

propres

100% Lhyfe

DE

SUCCÈS

Co-exploitation (50%)
avec Eurowind (12 MW)

CLÉS

PUISSANCE

FACTEURS

PRODUCTION
ÉNERGIE
OFFTAKERS

PUISSANCE

24 MW

PRODUCTION

8 t/jour

ÉNERGIE

Éolien
Industrie (méthanol)

100 MW
30 t/jour
Éolien/Solaire

OFFTAKERS
Mobilité

Mobilité

Industrie (confidentiel)

2025

2023
12 MW

2022
21

FEED

100 MW

1 ère t r a n c h e

Mise en service

2025
12 MW 2 ème

tranche

SUCCÈS
CLÉS

DE

PROJET

ÉLECTROLYSE

PUISSANCE

Éolien
Solaire

Refhyne
(Allemagne)

100 MW

ENR
Réseau

GreenH2Atlantic
(Portugal)

100 MW

Éolien

Sources : Commission européenne (Horizon 2020 European Green Deal Call Funded projects - Octobre 2021) https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/events/documents/ec_rtd_green -deal-press-briefing-02.pdf
Refhyne : https://cordis.europa.eu/project/id/779579/fr
GreenH2Atlantic : https://cordis.europa.eu/project/id/101036908/fr
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ENR

100 MW

Greenhyscale
(Danemark)

FACTEURS

DONNEUR

MISE EN SERVICE

2025

•

10 MW en service

•

100 MW en 2024

2025

Storgrundet (Suède)
▪
SUCCÈS

600 MW
▪ Connexion directe avec un parc éolien offshore de 1 GW

DE

▪ Construction par phases à partir de 2025

FACTEURS

CLÉS

▪ Partenaire :

OFFSHORE
SWEDEN

H2goesRail (Allemagne)
▪ Alimenter les trains à hydrogène de la Deutsche Bahn
▪ 1er projet sur la ligne Pforzheim Horb Tübingen
▪ Production :
▪ Sources ENR : éolien, solaire et hydroélectricité
▪ Partenaires :

VHyGO (France)
▪ 1ère infrastructure suprarégionale
▪
+5 tonnes par jour

▪ +20 stations-service hydrogène dans les 3 régions
▪ Hydrogène vert à 8
▪ Investissement : 38 M en phase 1 du projet - 14 M
subventions ADEME demandées
▪ Partenaires :
23

CLÉS

DE

SUCCÈS

PARTENARIAT STRATÉGIQUE DONNANT ACCÈS
À DES SOURCES D'ÉNERGIE RENOUVELABLE POUR
ACCOMPAGNER LE RAMPE -UP DES CAPACITÉS
INSTALLÉES

• Filiale de EDP Group (Euronext Lisbon), producteur,
présent dans 25 pays avec plus de 25 GW de capacité

•

FACTEURS

• Exploitation du portefeuille mondial d'énergie renouvelable d'EDPR
(capacité installée et en cours de développement)
• EDPR co-investisseur privilégié dans les projets de Lhyfe

• Co-origination de projets

Nous avons passé beaucoup de temps à analyser
Lhyfe. Lhyfe renforcera la complémentarité avec
notre stratégie en matière d'hydrogène renouvelable.

Investissement de 25 M
au capital de Lhyfe dans le

• EDP renewables : 4ème
éolienne (onshore et offshore) et capacités solaires

•
GreenH2Atlantic (100 MW)
• Objectif : 1,5 GW de capacité de production en hydrogène
vert à horizon 2030

CAPACITÉS
INSTALLÉES

Près de 14 GW capacité installée renouvelable
(52% en Am. du Nord, 26% Espagne & Portugal,
6% Am. Latine, 16% reste du monde)

•
(19 Mds

EBITDA
CAP. BOURSIÈRE
GÉOGRAPHIES
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•

•

3.7 Mds

•

21 Mds

•

17 pays à travers 4 continents

•

Forte présence : Etats-Unis, Canada, Mexique,
Brésil, Colombie, Portugal, Espagne France,
Belgique, Italie

1. Étudier et promouvoir des opportunités commerciales

CLÉS

DE

SUCCÈS

PROMOUVOIR LA PRODUCTION
D'HYDROGÈNE VERT DE LHYFE
AU NIVEAU INTERNATIONAL

FACTEURS

Investissement
de 10 M

2. Renforcer la compétitivité de Lhyfe : accès privilégié à des
services et équipements de premier plan
3.

2 vert en développant sa chaîne de
valeur, y compris les ENR, les stations de ravitaillement en
hydrogène et les applications automobiles

4. Accompagner Lhyfe dans son développement international
sur de nouveaux marchés stratégiques
5. Identifier et promouvoir les opportunités de collaboration
entre Lhyfe et Mitsui pour contribuer à la croissance de Lhyfe

« Lhyfe a développé un savoir-faire unique dans la
production
vert renouvelable, mais aussi une
capacité à créer des écosystèmes et une vision forte sur
de la filière. Elle représente une opportunité rare de
développer cet hydrogène vert renouvelable à grande
échelle sur plusieurs continents. Nous sommes impatients
de collaborer avec Lhyfe pour bâtir ensemble des
écosystèmes locaux et vertueux. »
Mitsui, Avril 2022

Communiqué de presse
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Member of
the

Mitsu est un « Keiretsu »
(conglomérat japonais).
Mitsui & Co est
des plus grandes «
» (société de commerce) spécialisée
dans le trading de matières premières au Japon

38 Mds

ère au NASDAQ

63 Mds
~85 Mds

1

Source : Thomson Reuters consensus

1

Avril 2022

SUCCÈS

OBJECTIFS 2025

CLÉS

DE

300 MW

• Effort commercial commun (sites & offtake)
MoU) en octobre 2021

FACTEURS

•

en opération

~100 t/j
« Nous sommes ravis de renforcer notre collaboration avec
Lhyfe pour mener la révolution verte de l'hydrogène à travers
l'Europe.
En Amérique du Nord, nous avons déjà construit une "autoroute
de
robuste, qui comprend 165 stations de
ravitaillement en hydrogène et de groupes électrogènes à
hydrogène pour les entreprises et les institutions, un succès
que nous entendons reproduire en Europe. »
Andy Marsh, CEO Plug Power, Octobre 2021
Communiqué de presse Plug Power
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13,4 Mds

ère au NASDAQ

425 M
~833 M

1

1

Source : Consensus Factset

en 2022
Février 2022

UN BUSINESS MODEL INTÉGRÉ
ORGANISATION PERFORMANTE
ET PRÊTE POUR LA CROISSANCE
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Site de Bouin

ACTEURS
HYDROGÈNE
MODEL

2
1

BUSINESS

PURE PLAYERS

ACTEURS
DIVERSIFIÉS &
MATURES

3

PRODUCTEURS

1
▪

28

2

▪

Modèles de vente non récurrents, pas
de visibilité sur les cash flow futurs

▪

Forte concurrence

▪

Faibles marges

▪

Généralement mono-technologie

ACTEURS DIVERSIFIÉS H2

▪

Souvent liés à une technologie
d'électrolyseur spécifique

▪

Pas de logiciel / datas capacités pour la
production d'hydrogène vert

▪

Focus sur les projets industriels à grande
échelle sans ramp-up industriel
progressif,
y compris dans la mobilité

▪

Moins focus sur le business development

3
Fournisseurs

Faible maturité des pipelines de projets

1

2

Développeurs
de projets

DÉVELOPPEURS DE PROJETS H2

PRODUCTEURS INDÉPENDANTS

▪

Longues phases de développement projet
(permitting en particulier)

▪

Moindre niveau de différenciation
technologique

MODEL

TYPOLOGIE

BUSINESS

OBJECTIFS
COURT TERME

PIPELINE

OBJECTIFS
LONG TERME
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Vert

Gris, Bleu, Vert

Gris

Bas carbone

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

(7.5% des Objectifs 2030

• 55 MW en 2024
• 200 MW en 2026
+3 GW en 2030

3 GW by 20301

(7.5% des Objectifs 2030

(7.5% des Objectifs 2030

1 GW1

3 GW by 20303

CAPACITÉS

4,8 GW

PROJETS

93

n.d.

n.d.

60

PAYS

11

n.d.

n.d.

n.d.

)

1

Source : Advance - Capital Markets Day 2022 (airliquide.com

2

Source : ITM Power - Interim Results For the 6 month period to 31st October 2021 (itm-power.com

3

Source : EDF

Le Plan Hydrogène (edf.fr- Avril 2022)

(x0,3

Mars 2022)
Janvier 2022)

n.d.
)

(1.4 GW pour ITM)2

1 GW3
(x0,3

)

Vente / Livraison

MODEL

COMMERCIALISATION

15 ans

Maintenance
Stockage

BUSINESS

PRODUCTION

Production / Exploitation

CONSTRUCTION

18
36
MOIS

30

Financement

FEED / Design ingénierie

DÉVELOPPEMENT

12
18
MOIS

EPC

Permis / Autorisation
Origination

• Identification des sites

• Négociation exploitant ENR
• Sécurisation des offtakers
• Choix des technologies

•
• Création des SPV et montage financier

• Contrats de fourniture
sur 3 à 15 ans
• Livraison par flotte zéro
émission (rayon 150 km)
• Exploitation / Opérations
• Gestion du stockage en
containers
• Maintenance

MODEL
BUSINESS

• Analyse des parcs ENR de proximité (prix ENR, performance)
• Paramétrage de la production (intermittence, choix technologies)
• Prévisionnel de production (stockage) en fonction de la demande
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Taia Kronborg
Directrice du Business development

MODEL

Doctorat en physique
ex-Business developer au CEA

BUSINESS

21

collaborateurs
(ETP)

Prospection clients
•
•
•

UN BUSINESS
DÉVELOPPEMENT DE
PREMIER PLAN
POSITIONNANT LHYFE
COMME LE CHAMPION

8 nationalités

7

collaborateurs
(ETP)

Recherche de sites
Siège social
Filiale
Présence Lhyfe
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Profils commerciaux & ingénieurs

•
•
•

Accès aux ENR
Identification du terrain
Adéquation offre/demande

Stéphane Vergeylen
AUTOMATISATION

Ingénieur en électromécanique
Ancien chef de projets d'ingénierie
dans plusieurs multinationales

HMS (H2 Management
System)
MODEL

Algorithmes pour assurer
une consommation d'énergie
minimisée en lien avec
l'automatisation

François Sanson
INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE

Doctorat en mathématiques appliquées
ancien ingénieur de recherche à l'INRIA

BUSINESS

Anthony Mouraud
MACHINE
LEARNING

Loghystics©,
intelligence
artificielle
de la production en
fonction des profils
de consommation

MoM (Multi-sites
aggregation)

INGÉNIERIE &
COMPRESSEURS

10 ans d'expérience dans le secteur de l'Énergie,
avec une forte expertise dans les compresseurs

Doctorat en génie électrique
+5 ans d'expérience en tant qu'ingénieur
système électrique

Jean-François Thuillier
LOGISTIQUE

33

Ingénieur Conception Mécanique

Ouahid Dahmani
ÉLECTRONIQUE
DE PUISSANCE

Agrégation et suivi des data
multi-sites, analyse du processus
et priorisation des actions

U N E É Q U I P E R & D C O N S T I T UÉ E D E 2 5 C O L L A BO R A T E U R S

Ancien Responsable de l'équipe Systèmes
Adaptatifs & Apprenants au CEA

Julien Colette

SI de supervision
Système d'information
de supervision en local
et contrôle à distance
de tous les sites de
production

Doctorat en informatique

Ancien responsable de la performance des
projets industriels chez Air Liquide

MODEL

FINANCEMENT
Contrats

▪ Modélisation financière du
projet

3
Détention à 100% ou
majoritaire des unités
de production (SPV)

BUSINESS

▪ Structuration du financement
▪ Pre-évaluation puis
confirmation des subventions

SPV
Production H2 vert

▪ Structuration juridique et
création de la SPV
Possibilité de mutualiser le
financement en créant une SPV
pour plusieurs projets afin de
limiter les coûts de financement

15
ans

FORTE VISIBILITÉ ET
RÉCURRENCE SUR LES
F L U X D E T R É S OR E RI E
GRÂCE AUX CONTRATS
DE VENTE SÉCURISÉS

Accord
Accord de vente
verte

Contrats

3

15
ans

EN DIRECT AVEC LES
▪ Refacturation à

Fournisseur
ENR
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Client
Industrie / Mobilité

clients industriels

INDUSTRIE

UNITÉS EN PROXIMITÉ
5 MW
10 MW
600
1 200 t/an H2 vert

UNITÉS SUR SITE
10 MW
100 MW
1 200
12 000 t/an H2 vert

MODEL

MOBILITÉ

BUSINESS

7 M

À 14 M

1

14 M

CAPEX

~40%

~40%

~20%

Dette bancaire

Subventions

Fonds propres
& quasi

FINANCEMENT

attendu

~40%

~20%

Subventions

Fonds propres
& quasi

• Base Facility Fee (BFF) annuel, payé pour la disponibilité
et la performance de la capacité et performance ELY

VENTE H2

• Fee variable couvrant les coûts variables et le coût de
pass-through

• Revenu Lhyfe :
indexés sur plusieurs paramètres variables
(inflation, coûts de logistique, etc.)

• Durée contrats : 3 à 5 ans
•
:
prix fixes pour refléter les prix de

~40%
Dette bancaire

• Durée contrats : 15 ans
• Structure :

• Durée contrats : 3 à 5 ans, avec fort taux de renouvellement
• Structure :

À 130 M

• Revenu Lhyfe :

BFF + Fee variable + vente du surplus de
production pour la mobilité

• Durée contrats : 15 ans, alignée avec la durée des contrats
offtake
ACHAT

ENR

•

:

Lhyfe
signe un contrat avec prix fixe long
marché pendant la durée du contrat
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TRI PROJET MOYEN ESTIMÉ
~ 15%

1

hors acquisition des containers de transport/stockage

TRI PROJET MOYEN ESTIMÉ
~ 10%

DEVENIR UN LEADER EUROPÉEN
CAPTER SON FORMIDABLE
POTENTIEL DE CROISSANCE
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2025

2030

PERSPECTIVES

Unités : +100 MW

2024

2025

Unités : 20 MW - 100 MW
2022

2023

Unités : 5 - 15 MW
1 ers p r o j e t s M o b i l i t é ( F r a n c e )
1 er p r o j e t I n d u s t r i e
(Danemark)
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Maillage des sites Mobilité
(France)
Déploiement des projets
Industrie en Europe

Déploiement de site combinés :
Industrie & Mobilité
1 ères e m p r e i n t e s A m é r i q u e
du Nord & Asie

U N E N J E U P O U R L A B A I S S E D U C O Û T D E P R O D U C T I ON
PERSPECTIVES

•
•
•
•
•

la plus abondante
la plus puissante
la moins intermittente

sans limite « foncière » (océans couvrent 80% de la terre)

ACCROISSEMENT ATTENDU DE LA CAPACITÉ
scénario IRENA 1,5°C, 2020-20501

×2
×3

2 002

1 129

×11
382
34
2 020
38

1

2030e

2040e

2050e

Source : IRENA, Offshore renewables: An action agenda for deployment, International Renewable Energy Agency (2021)

Travaux sur des concepts de productions massives

2027

2032

PERSPECTIVES

Unité : 100 MW
2025

2027

Unité : 10 MW
2022

2024

Unité : 1 MW
Mise en production en sept. 2022
d u 1 er s i t e p i l o t e o f f s h o r e
(SEM-REV) de 1 MW au large
du Croisic en Bretagne (France)

39

à 10 MW en Mer du Nord

Déploiement de sites
offshore à +100 MW

H A L D A N E

PERSPECTIVES

Une plateforme pétrolière convertie

Électrolyseur Plug Power de 1 MW
Production de 400 kg/j
Mise en service : sept. 2022

1er dispositif de
production
offshore au monde
en 2022

T O P S I D E
M O D U L A I R E
Un topside modulaire dédié
à la production d'hydrogène

Conception du
premier électrolyseur
flottant au monde
N E R E H Y D
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EARLY STAGE

2,2 GW

34
projets

PERSPECTIVES

+700 t/j
ADVANCED
DEVELOPMENT

2,3 GW

39
projets

+735 t/j
TENDER READY

358 MW

13

+115 t/j
AWARDED

projets

17 MW

5

6 t/j
CONSTRUCTION

projets

5,5 MW
2 t/j

OPERATIONS
41

2
projets

1 MW

1

unité

P I P E L I N E P A R Z O N E S G É O G R A P H I QU E S
En MW

Europe
du Sud

PERSPECTIVES

H O R I Z ON D E M I S E E N S E R V I C E E S T I M É E
DU PIPELINE DE PROJETS LHYFE

36%

En MW par an

4,8
GW

Europe
occidentale

2,0 GW

2%

62%

Europe
du Nord

1 810 MW
65
M
W

1 570 MW

1,5 GW

P I P E L I N E P A R T Y P O L OG I E P R O J E T S
En MW

1,0 GW

Mobilité

790 MW

16%
451 MW

0,5 GW

4,8
GW

192 MW
22,5 MW
2023
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2024

2025

2026

2027

2028

84%

Industrie

Projet

PERSPECTIVES

CONSTRUCTION

AWARDED

TENDER
READY

43

Puissance

2023

2024

2025

2026

Type
de projet

Typologie

#1

5

Mobility

-

#2

0.5

Industry

Transport

#3

2

Mobility

-

#4

0.5

Industry

Acier

#5

5

Mobility

-

#6

5

Mobility

-

#7

5

Mobility

-

#8

13

Industry

Méthanol

#9

5

Mobility

-

#10

5

Mobility

-

#11

10

Mobility

-

#12

10

Mobility

-

#13

5

Mobility

-

#14

40

Industry

Amoniac

#15

100

Industry

Méthanol

#16

15

Mobility

-

#17

65

Industry

Méthanol

#18

40

Industry

Amoniac

#19

15

Industry

Verre

#20

35

Industry

Verre

Total

380 MW

20 MW

45 MW

145 MW

170 MW

Mise en service

TROIS PHASES LES PLUS AVANCÉES DU
PIPELINE DE LHYFE (CONSTRUCTION
AWARDED TENDER READY) :
▪ 20 projets
▪ 380 MW de capacité installée en
opération
entre 2023 et 2026
AU-DESSUS DE L'OBJECTIF DE 200 MW DE
CAPACITÉ INSTALLÉE À 2026, DONT 20 MW
ATTENDUS D'ICI 2023
LES PROJETS SONT MIS EN SERVICE DANS
5 PAYS EUROPÉENS :
▪ France,
▪ Danemark,
▪ Italie,
▪ Allemagne,
▪ Suisse.
LES ACHETEURS OPÈRENT DANS LES
SECTEURS DE LA MOBILITÉ ET DE
L'INDUSTRIE (MÉTHANOL, ACIER,
TRANSPORT, AMMONIAC, VERRE)

PERSPECTIVES

CAPACITÉS
INSTALLÉES

CHIFFRE

EBITDA

55 MW

à horizon 2024

200 MW
à horizon 2026

de chiffre

+3 GW

consolidé 2026

à horizon 2030
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~200 M

Break even
à horizon 2026
Marge
à long terme

>30%

PERSPECTIVES

Une équipe internationale
structurée de premier plan
Une équipe de business développement
importante et des profils R&D
expérimentés de premier ordre

Un écosystème de Tier 1
déjà en place autour de Lhyfe
Des partenariats commerciaux majeurs avec des
acteurs internationaux de premier ordre (Plug
Power, Mitsui, etc.)

Une solide position financière (+50 M
trésorerie disponible)

Un pionnier de la production
déjà en phase de commercialisation
Exploitant déjà une unité industrielle onshore
et un 1er pilote offshore dès 2022

Technologies de pointe
Un pipeline de projets de +4,8 GW,
en croissance rapide
Prêt à capter le formidable potentiel de ce marché
20 projets en phases avancées au sein de ce pipeline
(sur 93 projets)

Intelligence artificielle & processus
industriels digitalisés
Pionnier de
Agnostique aux technologies
(électrolyseurs)

MODALITÉS
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MODALITÉS

Cotation

•
•
•

Euronext Paris
Code ISIN : FR0014009YQ1
Code mnémonique : LHYFE

Fourchette de prix

•

8,75 EUR

Nombre

•

34 376 301(1)

•

301 M EUR - 387 M EUR

•
•

OPO »)
Placement global (« PG ») principalement destiné aux investisseurs institutionnels comportant :
―
un placement en France
―
-Unis (section 4(a)(2)
du Securities Act) et (ii) en dehors des États-Unis (Reg S)

existantes

Valorisation Pre-money

Distribution

Note : basé sur la borne inférieure de la fourchette indicative de prix, i.e. 8,75 EUR par action, après conversion automatiq ue
avant conversion automatique des OC : 19 336 900
(1)
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11,75 EUR par action

MODALITÉS

Taille de
et structure de
fixe)

Nombre

de capital
(montant

nouvelles(1)

Engagements de souscription

conservation

(1)
(2)

48

(3)

• 110,0 M
• Jusqu'à 16,5 M
• Jusqu'à 19,0 M

126,5 M

145,5 M

16 625 714 actions offertes :
• Offre de base : 12 571 429 actions nouvelles maximum
• Clause d'extension : 1 885 714 actions nouvelles maximum
• Option de surallocation : 2 168 571 actions nouvelles maximum

La Société a reçu des engagements de souscription à
pour un montant total de 32 M à 39 M
dont :
• 25 M de la part
dans le cadre de la conclusion
accord de partenariat pour le
développement de projets de production
vert ;
• 7 M à 14 M de la part
financiers, dont 5 M à 10 M (2) de la part de CDC
Croissance et 2 M à 4 M de la part
Investment Management.

•
• Engagement de conservation du management : 720 jours
•
• Engagement de conservation du nouveau partenaire stratégique EDP Renováveis : 360 jours

Note : Basé sur la borne inférieure de la fourchette indicative de prix, i.e. 8,75 EUR par action
Note : Engagement de souscription de 10 M
à 11,35 EUR par action (inclus), réduit à 5 M
Note : Engagement de souscription de 4 M

-delà
(inclus), réduit à 2 M

-delà

MODALITÉS

6 mai 2022

•

9 mai 2022

•

Offre à Prix Ouvert et le Placement Global

•

Clôture de la période de souscription de l'Offre à Prix Ouvert à 17h00 (heure de Paris) pour les
souscriptions au guichet et à 20h00 (heure de Paris) pour les souscriptions en ligne

•
•
•
•

Clôture du Placement Global à 12h00 (heure de Paris)
Fixation du Prix de l'Offre et exercice éventuel de la Clause d'Extension

23 mai 2022

•

Début des négociations sur Euronext Paris sur une ligne de cotation intitulée « Lhyfe Promesses »

24 mai 2022

•

Règlement-livraison de

25 mai 2022

•

Début des négociations sur Euronext Paris sur une ligne de cotation intitulée « Lhyfe »

17 juin 2022

•
•

Fin de la période de stabilisation
Date limite
de
de Surallocation

19 mai 2022

20 mai 2022
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Approbation du prospectus par

Début de la période de stabilisation

et du PG

Post-IPO ― Base deal (2)

Pre-IPO (1)(2)

Post-IPO ―

MODALITÉS

surallocation (2)

3,7%
20,7%

21,3%

29,1%

19,6%
27,0%

6,1%
2,7%

5,6%
2,5%

67,2%
45,3%

49,2%

(1)
(2)
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(3)

Fondateurs et management

Mitsui & Co

A c t i o n n a i r e s p r e - I P O (3)

EDP Renovaveis

Flottant

Note : Après conversion automatique des OC L, LB, LB1, LB3, LB4, LB5
Note : Basé sur la borne inférieure de la fourchette indicative de prix, i.e. 8,75 EUR par action
Note : Noria, Vendée Hydrogène, Les Saules, Ouest Croissance, Océan Participation, SWEN, CDC (Banque des Territoires), Andera, Société Financière Lorient Développement

Post-IPO ― Base deal (3)

Pre-IPO (2)(3)

Post-IPO ―

MODALITÉS

surallocation (3)

3,4%
19,7%

22,9%

30,6%

21,2%

25,7%

5,7%
2,5%

5,3%
2,3%

66,1%
45,5%

49,2%

(1)
(2)
(3)
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(4)

Note
Note
Note
Note

:
:
:
:

Fondateurs et management

Mitsui & Co

A c t i o n n a i r e s p r e - I P O (4)

EDP Renovaveis

Flottant

Incluant les actions nouvelles à émettre sur exercice des BSCPE, BSA et OC LB2 et LB2bis
Après conversion automatique des OC L, LB, LB1, LB3, LB4, LB5
Basé sur la borne inférieure de la fourchette indicative de prix, i.e. 8,75 EUR par action
Noria, Vendée Hydrogène, Les Saules, Ouest Croissance, Océan Participation, SWEN, CDC (Banque des Territoires), Andera, Société Financière Lorient Développement

COORDINATEURS GLOBAUX , CHEFS DE FILE
ET TENEURS DE LIVRE ASSOCIÉS

MODALITÉS

CONSEIL

CONSEIL

JURIDIQUE DE L

METTEUR

JURIDIQUE DES TENEURS DE LIVRE
ASSOCIÉS

C ONSEIL

DE L EMETTEUR

COMMISSAIRE

AGENCE
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AUX COMPTES

DE COMMUNICATION FINANCIÈRE

Site de Bouin

