Information relative au nombre d’actions et de droits
de vote
Bordeaux, le 5 mai 2022

Date

Nombre d’actions
composant le capital

Nombre théorique
de droits de vote

Nombre exerçable de
droits de vote

Actions auto-détenues comprises Actions auto-détenues exclues

30 avril 2022

13 711 454

13 711 454

13 706 606

Conformément à l’article 223-11 du Règlement général de l’AMF, le nombre total de droits de vote
théoriques est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote,
y compris les actions privées de droit de vote.

Retrouvez l'information financière de Hydrogène de France
sur www.hdf-energy.com
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À PROPOS DE HYDROGÈNE DE FRANCE (HDF ENERGY)
Hydrogène de France, pionnier mondial de l’hydrogène-électricité, développe des centrales HydrogenPower de grande capacité et participe, au travers de sociétés projets dédiées, à leur exploitation. Ces
centrales fourniront une électricité continue ou à la demande à partir d’énergies renouvelables (éolien ou
solaire), associées à des piles à combustible de forte puissance fournies par Hydrogène de France.
Hydrogène de France développe deux modèles de centrales Hydrogen-Power :
•

Renewstable® (POWER-TO-POWER) : Centrales électriques multi-mégawatts, produisant de
l’électricité stable, constituées d’une source renouvelable intermittente et d’une chaîne hydrogène
incluant le stockage d’énergie sur place.

•

HyPower® (GAS-TO-POWER) : Centrales électrique multi-mégawatts produisant une électricité à
la demande à partir d’hydrogène décarboné provenant des réseaux de transport de gaz.

Hydrogène de France intègre le savoir-faire clé de la pile à combustible, dans le cadre d’un protocole
d’accord avec Ballard (accord de licence exclusive de 7 ans), et développe en France (Métropole de
Bordeaux) la première usine au monde de fabrication en série de piles à combustible de forte puissance
pour l’énergie qui sera mise en service en 2023. Au travers de cette activité, Hydrogène de France
adressera également les marchés des mobilités, maritimes et ferroviaires, et des data centers.
Hydrogène de France se positionne ainsi comme un puissant accélérateur de la transition énergétique en
fournissant une électricité renouvelable non-intermittente et compétitive, parfaitement adaptée aux réseaux
et à la demande.
Les actions HDF sont cotées sur le marché réglementé d’Euronext Paris compartiment B depuis le 24 juin
2021.
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