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Résumé 
. L’étude réalisée montre que le territoire de Midi-Pyrénées peut clairement et « sans 
complexe » par rapport à d’autres régions se positionner sur une filière industrielle de 
l’électromobilité H2 car disposant de tous les atouts industriels pour son développement. 
En effet, de nombreux acteurs sont déjà positionnés sur cette filière par une implication dans 
des projets de R&D et de démonstration de premières applications. Un important tissu 
d’acteurs industriels disposant de compétences, de savoir-faire et / ou d’offres technologiques 
sur l’ensemble de la chaine de valeur de la filière est présent en Midi-Pyrénées et ne demande 
qu’à être mobilisé dans un ou plusieurs projets fédérateurs de déploiement d’applications de 
flottes de véhicules et d’infrastructures de production et de distribution d’hydrogène. 
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EDITORIAL DU PRESIDENT  

 

Les « Rencontres Nationales des Technologies de l’HYDROGENE viennent de se dérouler ce 20 
janvier 2014 dans la Région Midi-Pyrénées, à la faveur de l’inauguration officielle dans le Tarn, 
par l’ancien Ministre du Redressement Productif Arnaud Montebourg, du projet VABHYOGAZ, 
première mondiale  pour la production d’hydrogène à partir du biogaz issu de la méthanisation 
de déchets (en mode bioréacteur), sur le site du Syndicat MixteTRIFYL. 
 
Cet évènement est appelé à consacrer une reconnaissance officielle nationale de la part des 
pouvoirs publics pour le soutien au développement et déploiement d’une filière industrielle 
des applications de l’hydrogène énergie en France. Il s’inscrit également dans la logique des 
recommandations du récent rapport de l’Office Parlementaire d’Evaluation des Choix 
Scientifiques et Techniques (OPECST), remis le même jour au Ministre du Redressement 
Productif. La nécessaire « territorialisation » via l’implication plus marquée de territoires et 
Régions dans la gouvernance pour le déploiement de la filière Hydrogène est préconisée dans 
le rapport de l’OPESCT. 
 
Ainsi, après s’être dotée d’une feuille de route à l’horizon 2020, l’Association PHyRÉNÉES, dont 
la vocation est de réunir des acteurs de la filière hydrogène et de faire émerger des projets en 
Midi-Pyrénées a commandité cette étude de positionnement des entreprises, sous l’égide de 
l’ADEME, à des fins d’identification et de détection des acteurs industriels déjà mobilisés et 
mobilisables potentiellement à court et moyen terme, dans le but de structurer dans le Sud-
Ouest de premières activités industrielles de la filière. 
 
Les premières cibles de développement visées, conformément à la feuille de route H2 
PHyRÉNÉES, sont celles de l’électromobilité dite de seconde génération particulièrement 
ciblée sur les flottes captives, les VUL (Véhicules Utilitaires Légers), les transports collectifs 
(Bus, Navettes), la logistique de manutention avec les chariots élévateurs…. 
Il s’agit, en effet, des cibles pour lesquelles des offres technologiques et de services actuelles 
et potentielles sont mobilisables par des acteurs industriels du territoire de Midi-Pyrénées en 
réponse à des projets de développement et de déploiement de projets de nouveaux modes 
de transports électriques à « zéro émission » portés par les collectivités et exploitants 
industriels. 
 
La présente étude s’attache à donner, sur la base d’un travail d’enquête terrain, un descriptif 
d’ensemble des acteurs industriels, Pôles et Clusters déjà impliqués dans des travaux et 
réalisations et de leurs activités ainsi que ceux mobilisables sur l’ensemble ou sur une partie 
de la chaine de valeur pour contribuer à l’émergence d’une filière industrielle de l’hydrogène 
en Midi-Pyrénées.  
 
Sur la base de ce travail, une mobilisation structurée et coordonnée des acteurs identifiés 
autour de projets de développement et déploiement d’applications à construire avec les 
acteurs industriels et les collectivités pourra être envisagée. 
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Pour répondre à cette attente de structuration des initiatives, PHyRÉNÉES a d’ores et déjà 
initié avec les acteurs industriels et économiques du territoire un chantier pour préfigurer un 
ou plusieurs projets mobilisateurs. 
 
La Région Midi-Pyrénées dispose d’atouts indéniables pour faire de l’électromobilité H2 un de 
ses axes de développement économique et ainsi parfaitement s’inscrire dans la logique et 
dynamique des programmes nationaux et européens de développement et déploiement de 
l’hydrogène vecteur d’énergie. 
 
 

J.M. Pastor 
Sénateur du Tarn 

Président de PHyRÉNÉES 
Président de Trifyl 
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INTRODUCTION ET CONTEXTE DE L’ETUDE 
 
L’association PHyRÉNÉES, réunissant les acteurs de l’hydrogène en région Midi-Pyrénées s’est 
dotée dès 2011 d’une feuille de route pour le déploiement de l’hydrogène et de ses 
applications à l’horizon 20201. Cette feuille de route s’organise autour de 3 axes thématiques 
principaux : la production d’hydrogène à partir d’énergies renouvelables (solaire, éolien et 
biomasse), l’électromobilité de seconde génération (ceci inclut les véhicules logistiques) et 
l’alimentation de sites isolés et soutien au réseau via des piles à combustible utilisant de 
l’hydrogène. Pour chacun de ces axes, des objectifs de déploiement chiffrés ont été actés par 
les représentants de la filière régionale ainsi qu’un plan d’action détaillé pour les 10 années à 
venir. 
 
Dans le schéma de structuration de la filière, PHyRÉNÉES dispose aujourd’hui de 2 groupes de 
travail thématiques en accord avec les priorités issues de la feuille de route, d’une étude de 
marché sur le marché potentiel des engins logistiques et de projets portés aussi bien par des 
structures publiques que par des partenaires industriels. 
 
La présente étude de pertinence s’inscrit dans les priorités de la feuille de route de 
PHyRÉNÉES. Elle a pour objet, d’évaluer en première approche le « potentiel » industriel du 
territoire pour répondre aux besoins (R&D, briques technologiques, équipements, 
compétences et savoir-faire, clients….) que générera le déploiement de véhicules électriques 
à hydrogène et de l’infrastructure de distribution d’H2 associée. En effet, toute structuration 
de filière passe par une première étape d’état des lieux auprès des acteurs industriels et 
économiques du territoire. Cette étape vise à identifier les savoir-faire et compétences 
disponibles et présentes sur le territoire, l’intérêt des entreprises implantées sur le territoire 
régional pour cette filière. Il s’agit d’évaluer la capacité de réaction du tissu industriel à tout 
projet porté par le territoire et de l’y préparer par des actions de sensibilisation sur les 
développements en cours et enjeux de la filière H2. Un premier travail en ce sens a été réalisé 
auprès des entreprises, Pôles et Clusters à l’occasion de cette étude. 
 
Notons qu’elle coïncide parfaitement avec la dynamique actuelle initiée  au second semestre 
2013 par le gouvernement pour redonner un nouvel élan à son industrie via les « 34 Plans 
Industriels » pour la France portés par le Ministère du Redressement Productif. 
 
Ainsi l’hydrogène vecteur d’énergie est intégré dans l’un de ces plans, à savoir le plan 
« Autonomie et puissance des batteries  - Stockage de l’Energie ». Parmi les actions prioritaires 
proposées dans ce plan, figurent :  

- l’aide aux clients précurseurs ; 
- le déploiement d’infrastructures ; 
- l’aide au développement d’offres de stockage haute pression. 

 
Ses actions sont tout à fait en ligne avec un soutien au développement et déploiement de 
l’électromobilité H2 et des briques technologiques nécessaires à son déploiement. 

                                                                 
1 Feuille de route H2 PHyRÉNÉES (2012) 
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En cohérence avec cette étude, PHyRÉNÉES s’est impliquée dans l’Initiative « H2 Mobilité 
France » qui a regroupé durant les 2ème semestre 2013 et  1er semestre 2014 les principaux 
acteurs industriels nationaux  de la filière « mobilité H2 » (industrie et territoires) dans un 
travail d’étude prospectif et collaboratif. Les travaux avaient pour objectif d’élaborer, sur la 
base d’hypothèses et d’analyses partagées entre les acteurs industriels contribuant à la chaine 
de valeur de l’électromobilité H2 et quelque collectivités, des scénarios de déploiement en 
France de premières applications mobiles de l’hydrogène et de premières infrastructures de 
distribution d’Hydrogène pour la France (flottes professionnelles, véhicules particuliers….). 
Les résultats de l’étude et les scénarios de déploiement élaborés feront très prochainement 
l’objet d’une large communication et diffusion auprès de pouvoirs publics et collectivités 
impliquées et intéressées pour obtenir leur soutien dans l’accompagnement du déploiement 
de l’électromobilité H2 en France. 
 
Les atouts de la Région Midi-Pyrénées pourront ainsi être communiqués aux acteurs de la 
filière H2. La diffusion publique des scénarios proposés par « H2 Mobilité France » pourra être 
l’occasion pour l’Association de mobiliser l’ensemble des acteurs du territoire identifiés dans 
ce travail pour poursuivre avec eux le travail de structuration de la filière autour de projets 
d’applications et de déploiement de premières flottes de véhicules et de l’infrastructure de 
distribution d’H2 associée, en y incluant la problématique de la production locale d’hydrogène 
à partir de sources d’énergies renouvelables. 
 
En outre, la Région Midi-Pyrénées fait partie des 5 collectivités et territoires qui participent à 
l’étude « H2 dans les territoires » actuellement menée par l’AFHYPAC en vue de formaliser un 
guide méthodologique pratique de déploiement d’applications du vecteur H2 dans les 
territoires (Régions, Collectivités, Communautés de Communes et d’Agglomération, Villes….) 
en fonction de leurs besoins spécifiques (applications stationnaires et mobiles) et des 
ressources énergétiques et technologies disponibles localement. 
 
La Région Midi-Pyrénées est d’ores et déjà territoire d’application et de déploiement de 
l’électromobilité H2 via de premiers projets de R&D et de démonstration, à savoir, pour ne 
citer que les principaux d’entre eux : 
 
VaBHyoGaz : 1er projet de production d’hydrogène à partir de biogaz de déchets, production 
max de 5m3/h, fin du programme fin avril 2014 ; 
Eveer’hy’pôle : 1ère station de distribution H2 mobile publique ; 
Safra : 1er projet de véhicule innovant intégrant le vecteur hydrogène ; 
Consortium Electromobilité H2 : regroupement de différents acteurs intéressés par 
l’acquisition de véhicules électriques à pile à combustible 
 
Ces initiatives et projets seront amenés à être confortés par des projets de déploiement et de 
réalisation de flottes de véhicules électriques à pile à combustible avec leur infrastructure de 
distribution d’hydrogène. 
 



« Etude de positionnement de la filière « électromobilité H2 » en Midi-Pyrénées » 
Rapport Final 

PHyRÉNÉES 
02/09/2014 

 

6 
 

Notons enfin, que la Région Midi-Pyrénées dispose d’un potentiel de développement de 
production d’énergies renouvelables (hydroélectricité, éolien et PV) sous-exploité. Le SRCAE2 
de Midi-Pyrénées prévoit ainsi un développement des capacités de production d’ENR 
(hydroélectricité et éolien) avec les plages d’objectifs suivantes : 

- hydroélectricité : de 5000 MW installés actuellement (10 TWh) à entre  + 300 MW 
(+600 GWh) et + 400 MW ( + 900 GWh) en 2020 ; 

- éolien : de 322 MW installés actuellement à entre 850 et  1600 MW en 2020. 
 

Le département de l’Aveyron est particulièrement bien positionné sur le secteur de 
l’hydraulique (micro-hydraulique et grands barrages) avec plus de 3200 MW de puissance 
installée. 
 
Une partie de ce potentiel de développement pourrait très bien être exploité pour le dédier à 
la production d’hydrogène à partir d’ENR, contribuant ainsi au double objectif fixé par le 
SRCAE pour le secteur des transports, à savoir limiter les transports polluants et réduire la 
consommation d’énergie dans ce secteur. 
 
  

                                                                 
2 « Schéma Régional Climat-Air-Energie » de Midi-Pyrénées – approuvé en juin 2012  
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LE CAHIER DES CHARGES DE L’ETUDE  

 

Afin de disposer d’une image la plus fidèle possible de l’intérêt porté par le monde industriel 
« régional » (Midi-Pyrénées et éventuellement Régions limitrophes) à la filière H2 et évaluer 
leur capacité à s’investir dans des projets régionaux, l’Assosication PHyRÉNÉES a décidé de 
réaliser une étude de positionnement des acteurs mobilisables sur la filière «électromobilité 
H2 ». 
 
Le cahier des charges de l’Etude de positionnement porte sur les points suivants : 
 
Référentiel détaillé des acteurs industriels (régionaux voire Sud Ouest) susceptibles de jouer 
un rôle dans le développement de la filière H2. 
Mettre en évidence les actions déjà menées par ces acteurs dans le domaine de 
l’électromobilité et les développements envisagés + analyse des résultats. 
Niveau de connaissance (de ces entreprises) technico-économique de la filière H2. 
Identification des besoins en termes d’information et de formation. 
Identifier la stratégie de développement dans le domaine de la filière H2 du monde 
industriel à l’échéance 2020 (acteurs directs ou indirects). 
Capacité des interviewés à se réunir par exemple en cluster et mise en évidence des 
complémentarités de ces derniers. 
 Apprécier l’intérêt de ces sociétés à être parties prenantes dans des projets industriels et 
de leurs possibilités (moyens humains, financiers…) (sur l’électromobilité et la logistique). 
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LA METHODOLOGIE  

 
Les travaux de l’étude ont été réalisés par la conduite d’interviews auprès d’acteurs industriels 
de Midi-Pyrénées susceptibles de s’impliquer ou d’être mobilisés sur des développements 
(briques technologiques, composants, produits…), savoir-faire, produits et projets 
d’applications pouvant s’intégrer dans la chaine de valeur d’une filière industrielle de 
« l’électromobilité H2 ».  
 
La sélection des entreprises contactées et interviewées a été réalisée en coordination avec le 
Comité de Suivi de l’Etude piloté par PHyRÉNÉES qui a validé le choix des acteurs ciblés et 
contactés. 
 
Nous avons établi un premier référentiel sur la base des compétences et savoir-faire connus 
et disponibles en Région et dont nous pouvons raisonnablement penser qu’ils pourront être 
mobilisés pour le déploiement d’une filière industrielle de l’électromobilité H2 en réponse à 
la croissance attendue de ce marché dans les années à venir. Les PME-PMI et Les grands 
groupes, de même que leurs filiales et établissements présents en Régions, ont été traités. Les 
Pôles de Compétitivité et Clusters de Midi-Pyrénées ont également été contactés. 
La délimitation précise du champ référentiel est donnée dans la partie suivante. 
 
Ainsi, une trentaine d’acteurs ont été sollicités et contactés pour la tenue d’interviews sur 
leurs activités et développements actuels en cours et à venir en lien avec la filière H2. 
 
L’inventaire des acteurs de la recherche n’a pas été traité dans l’étude, celui-ci étant déjà bien 
connu par ailleurs. 
 
Remarque 
Les contributeurs potentiels susceptibles d’être impliqués dans la chaine de valeur de 
l’électromobilité H2 relèvent de secteurs d’activité très divers et variés. Ainsi, il est possible 
que certaines entreprises ne soient pas référencées. Une mise à jour du référentiel des 
entreprises pourra être envisagée par la suite via la mise en ligne sur le site de PHyRENEES de 
fiches de synthèse décrivant les compétences et savoir faire des entreprises et leurs 
implications actuelles et potentielles dans la filière « électromobilité H2 ». Les entreprises non 
référencées et citées dans le présent document pourront alors se faire connaître. 
 
Les enjeux de la filière H2 et le positionnement de la mobilité 
Sans refaire un point complet sur les enjeux de la filière H2 et de ces enjeux, il nous a semblé 
utile de faire figurer en début de rapport, un résumé de ces enjeux tels que nous les voyons 
et d’y resituer l’électromobilité H2. 
 
Réalisation des travaux 
Les travaux ont été réalisés conjointement par : 

- le Cabinet R. Vercelonne qui a conduit les interviews sur site auprès des acteurs ; 
et 

- ALPHEA HYDROGENE qui a apporté son expertise de la filière H2 et de la réalisation de 
travaux similaires.  
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 LES ENJEUX DE LA FILIERE H2  

 

Dans cette partie nous rappelons les grands enjeux de la filière énergie afin d’y resituer ceux 
liés à la mobilité et plus spécifiquement ceux liés à l’électromobilité H2. 
 

Partie 1 - Pourquoi s’intéresser à l’hydrogène énergie ?  
  

1   - La problématique énergétique  
  
Elle comprend plusieurs volets au niveau mondial :  
 

1. La raréfaction des ressources en énergies fossiles (elles représentent 82% des 
énergies primaires utilisées – pétrole 34%, charbon 27%, gaz 21%).  
 

2. La dépendance énergétique : 60% pour l’Europe, ce qui implique des 
problèmes géopolitiques d’approvisionnement auprès de certains pays et 
surtout des coûts très élevés (l’achat de pétrole en France représente environ 10 
centrales nucléaires par an).  

 
3. Les émissions de gaz à effet de serre compte tenu du spectre des énergies 

primaires utilisées.  
 

4. une demande d’énergie en progression constante (linéaire ~ +200Mtep/an)  
 

5. des investissements considérables : $20000Mrd d’ici à 2030 (source AIE)  
dans les pays émergents mais aussi dans les pays industrialisés (50%)  

 
Les points 2, 4 et 5 sont ceux qui motivent majoritairement les évolutions de politique 
énergétique dans le Monde à l’exception de l’Europe qui privilégie le point n°3  
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2   - Quelles solutions ?  
  
Une solution n’a de sens que si, d’une part elle répond correctement aux problèmes soulevés 
(voir ci-dessus) et d’autre part si elle satisfait aux exigences politiques et économiques de 
notre pays. Ces exigences sont principalement :   

 la disponibilité de l’énergie choisie, à un coût socialement acceptable, et si 
possible sur le territoire,   

 l’efficacité énergétique,   
 les émissions de gaz à effet de serre et la pollution associées à sa mise à disposition 

et à son utilisation.  
  

Les domaines d’utilisation de l’énergie finale sont principalement au nombre de 3 :  
 Les transports  28%  
 L’industrie  27%   
 L’habitat  24%  

 
Or aucune énergie primaire connue à ce jour n’est en mesure de remplacer 
rapidement les trois sources fossiles d’énergie primaire que sont le pétrole, le charbon 
et le gaz naturel. Donc, compte tenu de l’augmentation de la demande, la solution à 
court et moyen termes est de pouvoir utiliser toutes les sources d’énergie disponibles en 
faisant progresser, dans la mesure du possible, celles qui sont renouvelables et 
décarbonées.  
 
Aujourd’hui l’exploitation des diverses sources d’énergie conduit à des infrastructures 
distinctes (réseau de gaz, de pétrole, de charbon ou d’électricité) ; l’utilisateur est client 
de tel ou tel réseau en fonction de son application, et il est très difficile de pouvoir 
basculer rapidement d’une énergie à une autre pour la même application. Or la nécessité 
d’utiliser une plus grande variété de sources d’énergie, requiert d’une part de pouvoir 
passer d’une filière à une autre suivant les besoins et les disponibilités, d’autre 
part de pouvoir stocker cette énergie de manière à ajuster en permanence la production 
à la consommation. Ceci engendre le besoin d’utiliser un vecteur énergétique universel et 
stockable. La meilleure réponse à ce besoin est sans conteste l’hydrogène, l’électricité 
(autre vecteur universel) étant peu stockable en grande quantité.  
 
L’hydrogène est un vecteur d’énergie dual de l’électricité (avec de l’hydrogène on peut 
faire de l’électricité et réciproquement), dont le contenu énergétique par unité de masse est 
très élevé (3 fois celui du pétrole) et dont la « combustion » se fait à haut rendement, sans 
pollution et sans émission de gaz à effet de serre.  
 
L’hydrogène étant un vecteur et non une source d’énergie, il doit être extrait des 
substances qui en contiennent, et pour cela il faut de l’énergie. Le grand intérêt de 
l’hydrogène est que pratiquement toutes les substances disponibles sur notre 
territoire (à l’exception de l’air) contiennent de l’hydrogène, et que n’importe qu’elle 
source d’énergie peut être utilisée.  
 
La production d’hydrogène « vert » (sans production de composé carboné) peut être 
envisagée de nombreuses façons. Par exemple : 

- à partir des déchets ménagers ou agricoles (via la méthanisation) ;  
- à partir du bois,  par gazéification – au lieu de combustion -  ;  
- à partir de l’électricité fournie par des éoliennes ou des panneaux 

photovoltaïques (ou encore des barrages hydroélectriques) par électrolyse de l’eau 
(l’électrolyseur étant une pile à combustible fonctionnant « à l’envers ») etc… Le 
choix dépendra des ressources disponibles, des quantités à produire…  

 
Notons qu’une particularité essentielle de l'hydrogène réside dans la capacité de  
déconcentration qu’il apporte dans la production, la manipulation et les usages de  
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l’énergie. Ce changement de paradigme autorise beaucoup d'applications et de  
développements durables locaux.  
  
Ainsi l’hydrogène, venant compléter les possibilités de l’électricité, permet de  
« déverrouiller » 3 limitations essentielles de notre système énergétique, en  
permettant simultanément :  

 Une montée en puissance de l’utilisation des renouvelables et  
 ressources locales  
 Une meilleure gestion locale de l’énergie disponible  
 Une alternative aux ressources fossiles sur le lieu d’utilisation finale,  

notamment là où cela reste inenvisageable aujourd’hui.  
 
 
3   – Quelles applications ?  
  
L’hydrogène peut être utilisé directement comme source d’énergie finale (combustion) 
par exemple dans les turbines à gaz (hydrogène) comme l’a développé GE aux USA, ou en 
mélange avec le gaz naturel dans des moteurs à combustion interne (réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et amélioration de l’efficacité énergétique). Mais l’hydrogène 
peut aussi être converti en électricité par une pile à combustible (rendement électrique 
~60%). 
 
Les applications sont très nombreuses, citons en quelques-unes qui paraissent 
particulièrement adaptées à un développement industriel dans la Région.  
 
Les micros réseaux « intelligents » (à l’échelle d’un quartier ou d’un village) où 
l’hydrogène va être utilisé comme vecteur de stockage des énergies primaires 
renouvelables et intermittentes ; de l’électricité produite la nuit (à bas coût), et 
permettre ainsi de capter le maximum d’énergie et de la restituer en fonction des 
besoins. Des installations sont en cours d’expérimentation dans le monde (Ex : projet Myrte 
en Corse qui exploite l’énergie solaire). 
 
Les maisons d’habitation et les installations industrielles, où l’hydrogène va produire de 
l’électricité et de la chaleur par l’intermédiaire d’une pile à combustible. Des 
installations de ce type sont d’ores et déjà commercialisées aux Etats-Unis et au Japon 
; elles fonctionnent au gaz naturel avec un rendement global supérieur à 80%. Les véhicules 
terrestres (automobiles, autobus, véhicules de voirie et de collecte de déchets, chariots 
élévateurs, trains électriques, …) utilisant de l’électricité via une pile à combustible. Deux 
voies sont envisagées : l’une consiste à partir d’un véhicule à batteries comme en produisent 
aujourd’hui certains constructeurs, à lui adjoindre une petite pile à combustible pour 
recharger les batteries et conférer ainsi au véhicule une autonomie plus importante (3 
fois celle des batteries seules avec deux fois moins de batteries), c’est la solution que 
développe SymbioFCell avec Renault Tech à partir d’un Kangoo électrique à batteries et qui 
est déjà testée sur certains sites (2 véhicules à Tavaux sur le site de SOLVAY et 3 autres par La 
Poste sur deux sites de distribution de courrier à Luxeuil et Belfort). L’autre possibilité est 
de construire le système de propulsion autour d’une pile à combustible ; c’est le choix de 
Mercedes (sortie série annoncée pour 2014), de TOYOTA (annonce récente de mise surle 
marché en 2014), de Honda, Hyundai, Nissan… dont les sorties commerciales sont prévues 
à ce jour en 2015. Mentionnons l’implication des acteurs franc-comtois avec le projet 
MobyPost, en cours, et le projet F-City H2 de FAM (1er véhicule roulant à l’hydrogène et 
homologué en France avec une immatriculation officielle). 
 
Des trains électriques à pile à combustible sont en expérimentation aux USA et au Japon. 
Le marché vise d’une part à remplacer les tractrices diesels et d’autre part permettre à des 
trains électriques de circuler dans des zones sans infrastructure  électrique (transports 
de marchandises). 
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Des véhicules de voirie sont aussi en essai actuellement, ce qui permettrait de 
fonctionner silencieusement la nuit pour éviter les gènes de circulation de jour.  
On trouve enfin d’autres types d’applications moins connues a priori mais non sans  
intérêt :    

 dans le domaine maritime et aérien, où sont menées diverses 
expérimentations. Par exemple en Allemagne des avions électriques à 
prolongateur d'autonomie sont en cours d'études et devraient être testés en 
2014.   

 de plus faible puissance dans des niches pour des systèmes nomades, comme 
des chargeurs de téléphones ou d'ordinateurs, ou d'outils : groupes électrogènes 
portatifs, tondeuses, sécateurs…..  

   
Il y a donc un vaste champ d’applications qui devraient se matérialiser dans les toutes 
prochaines années, et qui ouvrent de nombreuses opportunités de développement 
économique et d’emploi local durables, concomitamment avec de nouvelles possibilités 
d’action pour les citoyens et Collectivités et l’atteinte d’objectifs écologiques ambitieux.  
 

Partie 2 – Filière et stratégie industrielle  
  
1  - Une voie prometteuse de ré-industrialisation  
  
La France est confrontée à un problème critique de désindustrialisation. Ce n’est pas une 
fatalité. Une voie prometteuse pour réindustrialiser les territoires consiste à  travailler 
à l’émergence de nouvelles filières, compatibles avec les exigences croissantes 
d’économie durable et répondant aux nouveaux enjeux sociétaux. Réussir ce pari 
suppose tout à la fois d’analyser et créer les conditions de la viabilité de nouvelles valeurs 
industrielles et commerciales, et d’agir pour mettre en place la 
filière industrielle correspondante. Cette stratégie se déploie à différentes échelles : une 
filière émergente s’entend à l’échelle inter-régionale, nationale voire européenne, mais 
doit « sédimenter » sous forme la d’une activité industrielle et de services ancrée sur des 
territoires spécifiques. Différentes formes doivent être simultanément recherchées :  
 

 L’ancrage ou le ré-ancrage de sites des grands groupes industriels, sites de 
production, de R&D, l’attraction d’investissements exogènes.  
 

 Le développement (diversification, redéploiement, mutation, …) du tissu 
industriel existant, composé très majoritairement de PME. Ces dernières 
disposent en moyenne de très peu de capacité d’analyse prospective et de R&D.  
 

 La création de jeunes entreprises innovantes.  
 
 

Depuis 2010, les Ministères de l’Industrie et du Développement durable ont identifié 
l’hydrogène et les piles à combustibles (H2-PAC) comme faisant partie des filières 
industrielles stratégiques pour l’économie verte en France. La filière H2-PAC 
constitue un lien naturel ainsi qu’un facteur de succès pour 2 enjeux majeurs 
d’aujourd’hui : l’énergie et la mobilité. Elle peut notamment avoir un impact considérable sur 
les filières industrielles liées à l’automobile, plus largement aux véhicules et services de 
mobilité, mais de la même manière aux bâtiments et ilots à énergie positive, à l’introduction 
massive des énergies renouvelables, au déploiement de micro-réseaux énergétiques 
multi-sources, multi-vecteurs, multi-utilisateurs, et in fine à la réappropriation de la 
question énergétique par les territoires et au développement d’emplois non 
délocalisables en lieu et place de factures énergétiques extérieures.   
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2   -   Où en est la technologie ?  
  
A l’issue de 15 années de recherches intensives (5 Md$/an) et de démonstrations au niveau 
mondial, la filière H2-PAC est entrée aujourd’hui dans une phase pré-commerciale. Des 
marchés dits précurseurs ainsi qu’une capacité industrielle se développent dans les pays les 
plus avancés (USA/Canada, Japon, Allemagne notamment, mais aussi Corée, UK etc). Pour ce 
qui concerne les marchés de masse, le coût des installations de cogénération électricité – 
chaleur pour l’habitat et le tertiaire, jusqu’à aujourd’hui subventionné notamment au Japon 
et en Allemagne, diminue année après année ; une grande majorité des constructeurs 
automobiles de taille mondiale visent une première commercialisation de véhicules pour les 
particuliers en 2015, suivie d’une montée en cadence de la production dans les 5 à 10 années 
qui suivront. En Allemagne, au Japon, des consortiums créés entre constructeurs automobiles, 
fournisseurs d’infrastructures et de services et pouvoirs publics ont ouvert la voie à une 
planification des investissements dans une infrastructure de distribution d’hydrogène 
cohérente avec la feuille de route des constructeurs automobiles.  Si elle accuse un retard 
certain, la France a récemment fait le choix de passer également d’une période de recherche 
à une phase pré-industrielle, destinée à créer en quelques années les conditions de 
l’émergence des marchés applicatifs et d’une filière industrielle sur son sol. Cela s’est traduit 
par la création de la DGEC et la mise en place d’un pilotage de la filière, l’élaboration d’une 
feuille de route stratégique dédiée (ADEME 2011) et l’ouverture de programmes cadres du 
programme investissements d’avenir (PIA) à cette filière et la diffusion par l’ADEME d’appels 
à manifestation d’intérêt dédiés (AMI « Hydrogène et piles à combustible » en 2011, AMI « 
Véhicules routiers à hydrogène » en 2012). En France, la période 2012-2015 doit voir le 
développement d’une activité d’analyse d’applications et d’usages liés à cette filière, 
notamment par le biais d’expérimentations en grandeur réelle. Ces applications pourront 
concerner les applications stationnaires ou mobiles des PAC, ainsi qu’en amont les 
architectures et procédés de production, de stockage et de distribution d’hydrogène (cf. 
Feuille de route stratégique, ADEME 2011). Ces expérimentations impliqueront à la fois un  
soutien national et un investissement industriel et les territoires y joueront un rôle essentiel. 
Elles doivent permettre aux industriels et aux territoires précurseurs de confirmer et 
paramétrer les conditions de viabilité économique, industrielle et sociétale des déploiements 
ultérieurs. Elles doivent également permettre de mobiliser un nombre croissant d’industriels 
grâce à des levées de risque successives et à l’élaboration d’informations sur la valeur 
d’usage, les débouchés, la chaine de valeur industrielle, les métiers impliqués etc., 
informations utiles à la prise de décision pour les investisseurs, le tissu industriel, les 
pouvoirs publics porteurs d’une politique industrielle.   Le schéma ci-dessous illustre l’état 
de maturité de différentes applications de l’hydrogène-PAC, vu en 2011 par la Feuille de 
route stratégique nationale. 
  
 L’état de maturité de différentes applications de l’hydrogène-PAC (ADEME 2011)  
 
Les marchés précoces recouvrent habituellement les applications suivantes :  

 Chariots élévateurs et engins de manutention (zones aéroportuaires par ex.)  
 Groupes de secours pour applications de valeur (ex. data centres)  
 Alimentation de site isolé  
 Véhicules spécialisés (flottes captives)  

 
Ce sont des applications où l’utilisation de l’hydrogène procure un avantage 
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concurrentiel à l’utilisateur final dès maintenant, par exemple sous forme d’économie sur les 
coûts d’exploitation (cas des chariots élévateurs utilisés dans les entrepôts logistiques), 
où encore en fournissant une alternative plus économique à l’investissement dans une 
infrastructure lourde (cas des groupes électrogènes dans des régions du monde ne 
disposant pas d’un réseau de distribution d’électricité suffisant).  La feuille de route 
donne également une vision de la maturité des différents modes de production 
d’hydrogène :  
   
Maturité des différents modes de production d’hydrogène (ADEME 2011)  
  
 
Trois remarques s’imposent au sujet de la production d’hydrogène :  
 

 De l’hydrogène est d’ores et déjà produit en quantité importante (de l’ordre de 1% de 
l’énergie consommée au niveau mondial est utilisée pour produire de l’hydrogène), 
pour des applications industrielles. Le procédé de production dominant (quasi-
exclusif en fait) est le reformage de gaz naturel ; la production est concentrée dans 
de grandes installations industrielles, et produit l’équivalent de 9 à 10 tonnes de 
CO2 par tonne d’hydrogène produit.  

 
 L’enjeu est donc de savoir comment et à quel rythme des procédés propres et durables 

de production/distribution d’hydrogène peuvent devenir économiquement 
acceptables. Par propres et durables nous entendons affranchis des ressources 
fossiles, produits à partir de ressources renouvelables, et si possible locales sur 
chaque territoire. Cette question renvoie donc à la problématique de la gestion 
des ressources sur chaque territoire.  

 
 L’hydrogène « fatal », c’est à dire co-produit par des procédés industriels non dédiés, 
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peut jouer un rôle dans cette transition, en permettant l’accès à un hydrogène 
bon marché et présentant un bon bilan environnemental.  

 
3     -   Remarque sur le cas de la mobilité – cas français  
  
Rappelons avant tout que les véhicules à hydrogène et PAC sont avant tout des 
véhicules électriques ; ils conservent les avantages de ces derniers (silence, absence 
de pollution chimique et de particules, bilan carbone potentiellement très bas) tout en 
offrant une souplesse d’utilisation comparable à celle des véhicules actuels à carburant 
liquides et jugés inatteignables avec la seule solution des batteries : autonomie 
supérieure à 500 km dans le cas de l’automobile, remplissage en quelques minutes 
permettant de ne pas immobiliser le véhicule, accès à une électrification impossible 
sans hydrogène pour les véhicules lourds, ou utilisés en zone rurale, ou d’usage intensif. 
Ils sont donc considérés comme une solution complémentaire à celle offerte par les 
véhicules électriques à batteries, seul l’ensemble de ces deux solutions permet ainsi de 
déployer l’électromobilité massivement. La possibilité est alors ouverte de décarboner 
l’ensemble du domaine du transport.  
 
Si la France n’est aujourd’hui pas dans la course des grands constructeurs 
automobiles mondiaux, lesquels prévoient le début de la commercialisation  de 
premières séries à partir de 2015, il est toutefois possible d’envisager une stratégie pour 
la mobilité à hydrogène adaptée au cas français. Une telle stratégie pourrait se baser 
sur les éléments suivants :   
 

 En matière d’automobile, le marché français a une préférence nette pour les 
véhicules petits, monospaces ou multifonctions. Ce ne sont pas les segments les plus 
favorables pour l’introduction des véhicules à hydrogène.   
 

 En revanche les flottes (d’entreprises ou d’administration) jouent un rôle 
important. Elles représentent 50% des ventes de PSA et Renault en France (et 5/6è 
des véhicules électriques à batteries à l’horizon 2020 selon Renault).  
 

 Le véhicule le plus représenté y est le véhicule utilitaire léger, segment pour lequel 
les grands constructeurs évoqués plus haut ne disposent pas d’offre avant l’horizon 
2018-2020 selon nos informations. Une offre est en revanche possible à court terme 
en France. Elle peut comprendre des véhicules de type Kangoo, déjà électrifiés donc 
transformable rapidement grâce à l’ajout de prolongateurs d’autonomie à PAC, ou 
encore Maxity, Boxer etc.   

 
Nous pensons qu’une telle stratégie peut conférer aux acteurs français un avantage 
concurrentiel, permettant aux constructeurs automobiles de se lancer dans la course tout en 
prenant des risques circonscrits au départ, donc potentiellement plus cohérents  avec 
leur position actuelle (c’est exactement sur cette stratégie que sont basés les scénarios de 
déploiement. Le marché des engins de grosse manutention ou de construction mécanique 
peut également présenter un intérêt fort. En effet les constructeurs d’engins sont de plus en 
plus concurrencés par des pays à bas coût, et la solution hydrogène PAC constitue 
une opportunité de proposer une offre d’engins électriques, apportant une valeur ajoutée 
significative qui se démarquerait de ces concurrents.  
 
4   -  La future filière fait intervenir une grande diversité de métiers, au 
sein d’une chaîne de valeur qui demande à être précisée  
  
Au stade de la R&D, le sens commun de « filière H2-PAC » se réduisait en grande partie 
au développement d’objets technologiques : composants de PAC, systèmes PAC, réservoirs 
d’hydrogène.   
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A contrario, travailler à la mise en place d’une filière industrielle suppose de 
raisonner désormais sur l’ensemble de la chaîne de valeur, depuis 
l’approvisionnement des composants (« supply chain ») en passant par l’intégration finale 
et la commercialisation du produit, le circuit de maintenance et de réparation, jusqu’à la fin 
de vie.  Nous donnons ci-dessous quelques illustrations, incomplètes et uniquement 
destinées à ce stade à donner quelques idées ; une description rigoureuse des 
«maillons » devra être élaborée par la suite pour chaque type d’application.  Ainsi, à titre 
d’exemple, la chaîne de valeur dans le cas des applications transports se présente comme 
suit :  
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Encore cette chaîne est-elle partielle, car dans une situation réelle des applications 
transport et stationnaires coexisteront, et le circuit H2 sera entrelacé avec le réseau électrique 
voire le réseau de gaz, au sein de mini-réseaux permettant d’optimiser localement à 
tout moment la production, le stockage et la consommation d’énergie. Le stockage 
d’hydrogène sur site, sa transformation en et à partir d’électricité constituent également 
des maillons importants de la chaîne de valeur.  Une station-service H2 comprend les éléments 
suivants :  

 
  
  



« Etude de positionnement de la filière « électromobilité H2 » en Midi-Pyrénées » 
Rapport Final 

PHyRÉNÉES 
02/09/2014 

 

18 
 

 
Dans le cas de la fabrication des véhicules on trouve les métiers suivants :  
 

 Les composants du système PAC et de la chaîne de traction 
 L’ingénierie de chaînes de traction électriques et de leur mise en fonctionnement, 

la production correspondante  
 L’intégration véhicule, l’homologation   
 Le circuit de maintenance et de réparation  

 
Les métiers liés aux formations professionnelles de tous niveaux d’une part, à la 
maintenance d’autre part, au recyclage enfin, auront une importance considérable.  
 
Osons la remarque suivante : au-delà de toutes les analyses techniciennes de la chaîne 
de valeur, la notion de valeur d’usage, pour chaque type de produit et d’utilisation 
(véhicule particulier, véhicule de flotte, stockage d’énergie pour réseau local, alimentation 
autonome pour site isolé, système de gestion domestique d’énergie, …), est 
primordiale. Elle est complexe à analyser, en raison d’une part d’un aspect subjectif, 
d’autre part du type d’externalités à inclure et à la façon de les valoriser ; cette complexité 
est inhérente à tout ce qui touche à la transition énergétique. Elle est pourtant 
essentielle pour mesurer sérieusement le caractère concurrentiel ou non des différentes 
applications de l’hydrogène énergie.  
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On notera que certains métiers ne sont pas spécifiques à une filière « électromobilité H2 », 
mais sont communs avec les métiers de la filière « électromobilité ». Les développements et 
composants qui seront réalisés pour les véhicules hydrides (moyennement et fortement 
hybridés) et les véhicules totalement électrifiés pourront être utilisés en l’état et / ou adaptés 
aux besoins de la filière « électromobilité H2 » sur la partie véhicule. 
 
Par ailleurs, les technologies liées à l’électrification des véhicules et en particulier 
l’électrotechnique sont utilisables dans des domaines connexes : 

- Filière aéronautique : avion tout électrique (électrification des actionneurs, 
hybridation…. ; 

- Filières énergies : éolien et photovoltaïque ; 
- Matériel agricole : électrification des outillages ; 
- Matériel BTP : hybridation chaine de traction… 

 
Si l’on se réfère au document de positionnement que la « Plateforme de la Filière 
Automobile »  a élaboré sur « l’électrification des véhicules », on notera et relèvera certains 
points qui nous paraissent particulièrement importants pour notre travail d’identification de 
compétences et savoir-faire. 
 

- L’électronique de puissance intégrée au cœur des objets qu’elle pilote – « la 
mécatronique », est un élément essentiel du véhicule actuel et du futur (sous-entendu 
de plus en plus « électrique »). 
 

- Il convient de développer les technologies mécatroniques et la filière associée qui 
permettent d’intégrer mécanique et électronique pour relever les défis de 
l’électrification des véhicules (électrification des fonctions et de la chaine de traction), 
en particulier la mécatronique de puissance (traitement de l’information et conversion 
de l’énergie à bord du véhicule). 
 

Dans la mécatronique, il s’agit de développer de nouveaux produits et systèmes exploitant les 
briques de base et les nouvelles technologies mécatroniques, pour provoquer des innovations 
dans plusieurs domaines : 
 

- Machines électriques (traction , alternateur, démarreur, climatisation,…..) avec leur 
électronique de puissance associée. Il s’agit bien de machines électriques, et pas 
seulement de moteurs électriques, puisque ce sont ces machines qui génèrent 
l’énergie électrique du véhicule, non plus seulement pour les accessoires comme 
auparavant, mis pour la récupération d’énergie au freinage. 
 

- Organes de conversion statique et de gestion d’énergie (convertisseur DC/DC – AC/DC 
– DC – AC, chargeur, gestionnaire, etc…..) particulièrement critiques pour le 
développement de l’électrification des véhicules : développement de structures 
multicellulaires de conversion d’énergie. Ces structures émergentes présentent un fort 
potentiel d’intégration, de rendement et améliorent la CEM (Compatibilité 
Electromagnétique). 
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-  
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DELIMITATION DU CHAMP DES INVESTIGATIONS  

 

1. Objectif principal : dresser une matrice des compétences et savoir-faire régionaux 
(know-how) face aux demandes et exigences nécessitées dans la réalisation de la 
chaine de valeur de la filière hydrogène et de ses applications. 
 

2. Le champ géographique : 
 

- La Région Midi-Pyrénées, avec notamment les Clusters AUTOMOTECH et MECANIC 
VALLEY, en débordant à 4 reprises dans les deux régions immédiatement limitrophes : 
l’Aquitaine (PRAGMA, GOUPIL, COMPOSITES Aquitaine) et l’Auvergne (MICHELIN) 

- Les Pôles de Compétitivité Aerospace Valley (systèmes embarqués….) et DERBI 
(Energies) qui débordent sur Aquitaine pour le 1er, sur Languedoc-Roussillon pour le 
second. 
 

3. Le champ sectoriel : 
 
Il repose sur la segmentation des entreprises-cibles, au nombre de 31, échantillon 
quasi exhaustif des acteurs de la chaine électromobilité de 1ère et 2ème générations, 
intralogistique de manutention comprise (chariots élévateurs…..) avec applications 
« range extender » dominantes. 
Il s’agit : 

- des fabricants de composants et de systèmes électroniques embarqués (réunis au sein 
du Pôle de Compétitivité AEROSPACE VALLEY) ; 

- des intégrateurs, ensembliers, de VUL, de navettes, de flottes captives ; 
- des entreprises d’industrialisation-usinage et de mécanique essentiellement dans la 

zone de la MECANIC VALLEY, et à des fins mécatroniques. 
Sont situés hors champ : 

- les utilisateurs (clients finaux), tels que les sociétés de transport, la Poste, ERDF, 
AIRBUS, TISSEO, etc….. 

- les laboratoires de recherche publics et privés; 
- les autres applications, telles que le stationnaire, les « grids » réseaux intelligents… 

 
4. Rappel de la chaine de valeur de l’hydrogène énergie (H2 « vert » ou « décarboné » en 

aval des sources d’énergies primaires renouvelables (hydraulique, éolien, solaire PV, 
biomasse). 
 
Production : 

- Electrolyse de l’eau ; 
- Réformage du biométhane et des carburants ; 
- Méthanisation de la biomasse avec épuration du biogaz (programme VABHYOGAZ). 

Transport :en bouteille, en tube-trailers, par gazoducs existant en mélange au gaz 
naturel (hythane) ; 
Stockage : gaz, liquide et solide ; 
Distribution : stations H2  
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La Chaine de valeur H2 

 
[Adapté de la feuille de route hydrogène de l’ADEME (source : Hinicio)] 
 
 

5. Identification des composants, modules, briques technologiques …..et services 
nécessaires. 
 

- Purification et traitement des gaz (par exemple pour la production à partir de biogaz) ; 
- Cœur de pile / stack : électrodes, électrolyte / membrane électrolytique, plaque 

bipolaire, le catalyseur, couches de diffusion gazeuse ; 
- Le système pile à combustible et ses périphériques : humidificateur, circuit de 

refroidissement, séparateur d’eau, radiateur, compresseur d’air (ou technologie de 
circulation d’air), capteurs à H2, électronique de puissance, convertisseurs DC / DC ou 
DC / AC, unité de contrôle commande, réservoir d’H2 renforcé de fibres de 
composites ; 

- Les éléments de la chaine de traction : le bloc de batterie, les moteurs électriques…. ; 
- Les infrastructures d’essais pour véhicules : 

o Circuit d’Albi, géré par la Société EVER’HY’POLE : bornes de recharge rapide, 
station H2 mobile… 

o Circuit de Nogaro (Gers) : le NOGAROPOLE, plutôt spécialisé dans la recherche 
développement…. 
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Exemple de « référentiel » composants et sous-systèmes sur une pile à combustible et un 
système pile à combustible 

 

 
 
 
 
 
Exemple de « référentiel » pour une chaine de traction électrique pour véhicule utilitaire 
 (voir page suivante) 
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Chaine de traction d’un véhicule électrique 
 
 
 
 

 
 

Exemple de véhicule pile à combustible à hydrogène   
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LES FORCES DU TERRITOIRE MIDI-PYRENEES  

LES ACTEURS INDUSTRIELS DEJA IMPLIQUES DANS LA FILIERE H2 

 
Le territoire de Midi-Pyrénées et des régions limitrophes, accueille d’ores et déjà des acteurs 
industriels engagés dans la filière H2 avec des activités et développements et une offre de 
produits, services et compétences très diversifiée qui portent sur l’ensemble de la chaine de 
valeur de l’électromobilité H2, à savoir : 
 

- La production d’hydrogène, en particulier décarboné (ex. biogaz) ; 
 

- Le transport et la distribution  l’hydrogène ; 
 

- Le développement et la fabrication de composants et briques technologiques clés 
pour les véhicules électriques à hydrogène : réservoirs, systèmes de production et 
de gestion de l’énergie et composants électroniques embarqués ; 
 

- l’homologation et les tests en conditions réelles de roulage des véhicules électriques 
et hydrogène avec leur infrastructure de recharge, respectivement 
d’approvisionnement dédiée. 
 
 

Le Territoire peut également s’appuyer sur un premier « écosystème » d’acteurs bien 
connectés et regroupés au sein de l’Association PHyRENEES. Un premier « Pôle » d’activités 
et de projets de développement et déploiement des applications de l’hydrogène dans la 
mobilité s’est ainsi déjà constitué dans l’Albigeois avec comme acteurs principaux TRIFYL, 
EVEER’HY’POLE, SAFRA, ALBHYON et l’Ecole des Mines d’Albi. 
Ce Pôle très actif et dynamique dispose de toutes les compétences et premières 
infrastructures pour être générateur et fédérateurs de projets d’application incluant toute les 
chaine de valeur des applications mobiles de l’hydrogène 
 
Le tableau récapitulatif de la page suivante en donne un aperçu des acteurs et de leur 
positionnement sur la chaine de valeur. 
 
Parmi les acteurs non spécifiquement listés, mais qui doivent aussi être considérés comme 
des acteurs à part entière de l’écosystème, figurent les collectivités qui apportent leur soutien 
direct  ou indirect à des projets portés par des industriels ou portés conjointement avec des 
chambres consulaires (ex. : Communauté d’Agglomération de l’Albigeois et Commune du 
Séquestre qui soutient le développement des activités la SEM Ever’Hy’Pôle). 
  
Les projets en cours portés par ces acteurs sont bien identifiés et connus par les acteurs 
« nationaux » de la filière H2. 
  



« Etude de positionnement de la filière « électromobilité H2 » en Midi-Pyrénées » 
Rapport Final 

PHyRÉNÉES 
02/09/2014 

 

27 
 

Société / Organisme / 
Institut Implications et activités clés dans la filière H2 

Air Liquide 
- Production et fourniture d'H2 
- Infrastructure de recharge H2 (stations-services)  

ALBHYON S.A.S 
- Développement d'un réacteur de production d'H2 à partir de biogaz (pour 

le projet VABHYOGAZ) 

EADS Composites Aquitaines 
- Conception et fabrication de réservoirs en matériaux composites pour 

stockage d'H2 (350 et 700 bars) 

EVEER'HY'POLE 

- Prestation d'essais et de qualification de véhicules électriques et à 
hydrogène en conditions réelles  

- Homologation de véhicules à hydrogène  
- Infrastructure: 1 station H2 mobile (350 bars), 1 station de recharge 

électrique 

LIEBHERR Aérospace 
- Conception et fabrication de compresseurs d'air pour systèmes pile à 

combustible embarqués 

LINDE France 

- Production et fourniture d'H2 
- Infrastructure de recharge H2 (stations-services) 
- Solutions piles et H2 pour flottes de chariots élévateurs 

MICHELIN 

- Véhicule pile à combustible (prototype,  démonstrateur HyLight) 
- prolongateur d'autonomie à pile à combustible 
- développement de nouveaux concepts de motorisation électrique intégré 

dans les roues des véhicules 

NEXTER Electronique 

- Conception et / ou intégration de systèmes de production d'énergie à pile 
à combustible pour applications militaires 

- Coopération avec PRAGMA 

PHyRENEES - Animation et mobilisation des acteurs de la filière H2 en Midi-Pyrénées 

PRAGMA Industries 

- Développement d’applications pile à combustible : Kit pédagogiques,  
Vélos et outillages  

- Développement et industrialisation d'une technologie de pile à 
combustible à "enroulement" 

SAFRA 

- Intégration d'un système pile à combustible dans le bus tri-hybride 
"BUSINOVA" 

- Implication dans le développement d’une filière H2 en Midi-Pyrénées 

TRYFIL - Production d'hydrogène à partir de biogaz (projet VABHYOGAZ) 

ZODIAC AEROSPACE 
- Intégration de pile à combustible pour applications « embarquées »  - 

secteur aéronautique 

VESO CONCEPT 
- Intégration de systèmes pile à combustible dans des applications mobiles 

(petits véhicules utilitaires, véhicules utilitaires….) 

 
Tableau récapitulatif des acteurs de Midi-Pyrénées impliqués dans la filière H2 de leurs 
principaux positionnements 
 

Production 

Pile à combustible 

Composants et sous-systèmes 

Stockage H2 

Services - Ingénierie 
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Les Régions limitrophes accueillent des industriels qui développent et proposent des offres 
technologiques de piles à combustible (PRAGMA), de systèmes pile à combustible pour 
prolongation d’autonomie et des composants pour véhicules électriques (MICHELIN) de de 
réservoirs de stockage d’hydrogène haute pression (EADS Composites Aquitaine). 
 
Cette proximité géographique est très certainement un atout pour l’initiation de coopérations 
avec des acteurs du territoire (intégration des offres dans des produits, développement 
communs de produits / applications……). Des partenariats et coopérations ont d’ailleurs déjà 
été initiés entre acteurs du territoire et ces industriels. 
 
Signalons également  comme atouts potentiels, la localisation sur le territoire des directions 
régionales de 2 importants constructeurs FENWICK et STILL (engins logistiques de 
manutention, chariots élévateurs, tracteurs, préparateurs de commandes, etc….) pour le 
développement commercial de projets d’applications avec des exploitants de flottes (Ces 
groupes ont, en effet, à leur catalogue commercial des engins électriques équipés de systèmes 
pile à combustible qui sont actuellement à l’essai et en déploiement en Allemagne). 
L’importance du marché des engins logistiques comme premier marché précurseur en Midi-
Pyrénées avait d’ailleurs déjà été signalé dans l’étude « Intralogistique en Midi-Pyrénées » 
pour 300 chariots électriques au sein de la plateforme d’un grand distributeur alimentaire de 
Toulouse. 
 
En outre, les acteurs de la filière peuvent s’appuyer sur un tissu d’enseignement et de 
recherche académique reconnu et déjà impliqués sur des travaux d’enseignement et de 
recherche spécifiques à la filière H2 et ses applications stationnaires et / ou mobiles et 
embarquées (génie des procédés, gestion de l’énergie, gestion et pilotage systèmes 
électriques et électroniques complexes….). 
 
 
 

ACTEURS DU SECTEUR AERONAUTIQUE 
 

Sans les avoir consulté spécifiquement, car leur cœur de métier est assez éloigné de ceux de 
l’électromobilité,  Il nous semble utile de citer les acteurs du secteur aéronautique qui ont des 
activités et projets sur des applications pile à combustible embarquées (AIRBUS pour l’APU, 
Zodiac Aerospace pour l’alimentation d’équipement de cabines…..). Ces activités n’ont pas un 
lien direct avec la filière électromobilité H2, mais peuvent toutefois être à l’origine de 
synergies et / ou de transferts de compétences et savoir-faire. 
 
De manière générale, les sous-traitants et équipementiers du secteur aéronautique, qui est 
un des secteurs industriels clés de la Région, recherchent une diversification de leurs activités 
via des transferts de compétences et savoir-faire sur les systèmes embarqués (conception, 
sécurité de fonctionnement….) vers d’autres secteurs industriels. 
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D’autres exemples de synergies sur des applications « électromobiles » peuvent être cités 
(liste non exhaustive) : 

- le développement d’applications de véhicules et engins de traction électriques en 
environnement aéroportuaires ; 

- le développement de solution de motorisation électriques et d’alimentation associées 
pour réduire l’empreinte carbone des avions lors de certaines phases d’exploitation 
(roulage sur piste, alimentation avant décollage……) ; 

- logistique d’approvisionnement en H2 en environnement aéroportuaire. 
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LES ACTEURS QUI ETUDIENT LEUR IMPLICATION DANS LA FILIERE H2 

ACTEURS INDUSTRIELS 

 
D’autres acteurs industriels, Clusters et Pôles de Compétitivité dont les développements et 
activités peuvent trouver des débouchés et applications en synergie avec les besoins de la 
filière électromobilité H2 étudient les possibilités et conditions de leur implication dans cette 
filière. 
 
Le tableau suivant donne un aperçu des  implications possibles de certains acteurs consultés. 

 

Société / Organisme 
/ Institut Implication(s) potentielle(s) dans la filière H2 

ACTIA Automotive 

- Cartes électroniques pour véhicules électriques à piles à combustible 
- collaboration en cours avec Bolloré sur la « Blue Car » 

 

AEROSPACE Valley 

- Promotion de la filière H2 
- Détection de compétences et opportunités de transfert de technologies et 

savoir-faire vers la filière H2 
- Intégration de la problématique H2 dans les groupes de travail du Pôle  

Systèmes embarqués 

BOSCH Engineering 

- Développements de composants et sous-systèmes spécifiques embarqués dans 
les véhicules (régulateurs, calculateurs….) – déjà impliqué dans la filière en 
Allemagne. 

CONTINENTAL AUTOMOTIVE 
& Engineering - Projets encore confidentiels 

HELEM 
- Intégration d'un système pile comme prolongateur d'autonomie dans des 

véhicules de fret électrique développé par le constructeur (Colibus) 

MEAS (France) 
- Développement, fabrication et fourniture de capteurs fluidiques pour systèmes 

pile à combustible et périphériques embarqués 

 

Composants et sous-systèmes 

Intégration système pile 
 

Ces acteurs étudient / envisagent un positionnement sur la filière « électromobilité H2 » sur 
les sujets et axes suivants : 
 

- La réalisation de développements ou projets spécifiques d’intégration de systèmes pile 
à combustible dans les applications « électromobiles » déjà développées par ailleurs ; 
 

- le transfert de compétences / savoir-faire développés dans le secteur de 
l’aéronautique (ex. : systèmes embarqués) ; 

 
- le développement de composants spécifiques pour la filière H2. 
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« Etude de positionnement de la filière « électromobilité H2 » en Midi-Pyrénées » 
Rapport Final 

PHyRÉNÉES 
02/09/2014 

 

32 
 

 

LES POLES DE COMPETIVITE ET CLUSTERS 

 
Les Pôles de Compétitivité et Clusters du territoire ont un rôle de plus en plus important et 
actif à jouer dans le relais d’information vers les membres, dans leur animation, l’initiation de 
projets collaboratifs et dans le transfert de compétences et savoir-faire de leurs secteurs 
d’activités industriels vers la filière H2. 
 
Il s’agit dans un premier temps de mieux faire connaître les enjeux et potentiels de la filière 
H2 auprès des adhérents des Pôles et Clusters par des actions et initiatives de sensibilisation 
et d’information au sein des groupes de travail animés par les Pôles pour identifier les 
synergies (apport de compétences, savoir-faire, travaux de R&D communs, projets……). 
 
On notera que les industriels déjà engagés dans la filière H2 et à mobiliser sont, comme nous 
le verrons par la suite, pour la plupart  membres ou associés à ces Pôles et Clusters. 
 
Au cours de l’étude, un important travail d’information et de contact a été réalisé vers ces 
Pôles et Clusters pour les associer à l’étude et en vue d’initier des partenariats et coopérations 
durables pour mobiliser les acteurs industriels du territoire autours de projets d’application. 
 
Les Pôles et Cluster de Midi-Pyrénées à citer : 
 

- le Pôle de Compétivité « Aerospace Valley », pour la valorisation et le transfert des 
compétences et savoir-faire de acteurs du Pôle sur les systèmes embarqués. 
 
Une action de sensibilisation  a été réalisée vers ce Pôle durant l’Etude. Elle sera 
poursuivie. 
 

- Le Pôle de Compétitivité DERBI (Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées) spécialisé 
dans les énergies renouvelables et qui a conclu un accord avec PHyRENEES pour la 
promotion et le développement de la filière H2 dans les deux régions.  
 

- Le Cluster AUTOMOTECH qui regroupe une trentaine de d’entreprises et d’organismes 
qui ont des activités directement liées ou en lien avec la filière automobile. 
 
Les membres d’AUTOMOTECH sont très bien positionnés pour apporter un savoir-faire 
dans le domaine de la mécatronique, les systèmes embarqués et l’intégration des 
systèmes pile à combustible dans les applications mobiles. 

 
Une adhésion croisée avec PHyRENNES a été mise en place dans le cadre de cette 
étude. 
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LES ACTEURS NON IMPLIQUES ET POTENTIELLEMENT MOBILISABLES 

 

C’est incontestablement le groupe d’acteurs le plus important que nous avons identifiés dans 
l’étude, attestant du réel potentiel du tissu industriel de Midi-Phyrénées pour le 
développement et déploiement d’une filière « électromobilité H2 ». A lui seul, le secteur 
industriel de l’automobile est représenté par 190 entreprises en Région. 
 
Les domaines de compétences et savoir-faire mobilisables portent pratiquement sur 
l’ensemble de la chaine de valeur de l’électromobilité, à savoir sur : 

- La conception de véhicules électriques  et spéciaux ; 
- La conception de machines spéciales, prototypage ; 
- La conception de composants et cartes électroniques embarqués (contrôle 

commande, gestion de l’énergie …..) ; 
- La conception et fabrication de convertisseurs de puissance pour véhicules 

électriques ; 
- L’intégration des composants ; 
- La fourniture d’équipements pour la recharge de véhicules électriques ; 
- La mécatronique de puissance ; 
- …….. 

 
Il apparait que ces acteurs pourront venir en soutien et appui des acteurs déjà impliqués sur 
les étapes suivantes de développement de la filière: 
 

- fabrication de premières séries d’équipements et de briques technologiques 
intégrables directement ou à adapter ; 
 

- l’industrialisation des méthodes et procédés de fabrications des équipements et 
briques pour la filière ; 
 

- le transfert de compétences et savoir-faire. 
 
 

On notera que ce groupe d’acteurs a marqué un vif intérêt pour mieux connaître les enjeux et 
développements en cours dans la filière H2 afin d’apprécier les potentialités de 
développement et de diversification de leurs propres activités sur ce nouveau marché. 
 
Un besoin de disposer d’informations et de données plus détaillées sur les perspectives et 
modèles économiques associés à l’électromobilité H2 et aux différents maillons de la chaine 
de valeur a été identifié et exprimé par les entreprises contactées . Il s’agit de pouvoir aller 
au-delà des informations générales sur les enjeux et marchés potentiels et développements 
actuels dans les actions d’information et de sensibilisation. 
En effet, ces acteurs souhaitent avoir des éléments d’analyse économiques avant de prendre 
des décisions d’engagement de ressources humaines et financières dans de nouveaux projets 
sur un secteur d’activité nouveau ou partiellement nouveau pour eux. 
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Les marchés de l’électromobilité et de l’électromobilité H2 sont plutôt vus comme des 
marchés offrant « un fort potentiel de développement». Cette perception « positive » de la 
filière H2 est un bon indicateur du potentiel de mobilisation de ces industriels dans des projets 
d’application. 
 
Notons que l’implication et le positionnement de ces acteurs pourra se faire par étapes 
successives : d’abord sur le secteur de l’électromobilité, puis sur celui de l’électromobilité H2. 
Les compétences, savoir-faire et développements non spécifiques aux applications 
« mobiles » de l’hydrogène pourront être appliquées directement et / ou transférées. 
 
Le tableau suivant donne un aperçu du positionnement potentiel des industriels contactés et 
identifiés. Ce positionnement reste à valider et à étudier avec chaque industriel en fonction 
des cahiers de charges des projets dans lesquels ils pourront être impliqués. 
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Société / 
Organisme  Activités principales 

Positionnement potentiel dans la 
filière H2 

ABOARD Engineering 

Plateforme de prototypage numérique 
pour pilotage de système de 
motorisations thermiques ou hybrides 

- prototypage de systèmes piles à 
combustible 

AIROD 
Ingénierie de conception de machines de 
production industrielle 

- Conception et fabrication de machines 
spéciales pour les sous-traitants  

- Fabricant de composants de la filière H2 
(machines-outils, bancs de test….) pour 
petites séries? 

AUTOMOTECH 
Animation de la filière "automobile" de 
Midi-Pyrénées" 

- Promotion des applications mobiles de 
l’H2  

- Mise en réseau, détection d’opportunités 
- Initiation de projets d'application et / ou 

collaboratifs 

BENNES JPM 
Fabrication de bennes et plateaux aciers 
et aluminium pour véhicules utilitaires 

- Fourniture de bennes et plateaux pour 
véhicules utilitaires électriques 

COMAU France 
Conception et fabrication de machines-
outils pour le secteur automobile 

-  Fourniture de machines-outils pour 
production en série de composants 

CIRTEM 
Fabrication de convertisseurs (5 à 500 
kW), onduleurs et variateurs de vitesse 

- Conception, développement et fabrication 
de Convertisseurs pour véhicules 
électriques à pile à combustible 

DEFI 12 
Etudes et ingénierie pour outillages et 
machines spéciales 

- Conception d’outils et machines spéciales 
pour fabrication en série de composants 
et pièces 

FOREST Line 

Conception et fabrication de machines 
outils spéciales pour les secteurs de 
l’automobile, aéronautique, ferroviaire… 

- Conception et fourniture de machines 
outil pour pièces en matériaux composites 

GOUPIL Industrie 
Conception et fabrication de véhicules 
utilitaires électriques et hybrides 

- Intégration de systèmes pile à 
combustible dans des véhicules 

Groupe CAHORS Equipementier raccordement électrique 

- Fourniture d'équipements pour stations 
de recharge multi véhicules (véhicules 
électriques : « plug-in-hybrid », véhicules à 
prolongateur d'autonomie à pile à 
combustible….)  

INNOVEP 

Etudes & Ingénierie , conception de 
véhicules électriques pour logistique 
industrielle 

- Intégration de systèmes pile à 
combustible dans les véhicules électriques 

MECANIC VALLEY 
Animation et promotion de la filière 
industrielle de la mécanique 

- Promotion des applications mobiles de 
l'H2/ détection d'opportunités pour la 
filière mécanique / Initiation de projets 
d'application et / ou collaboratifs 

MTI (Mécanique  
et Travaux Industriels) 

Chaudronnerie, mécano-soudure, 
usinage et montage 

- Application du savoir-faire aux 
technologies des ENR (éolien, 
hydraulique….) 
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METRASUR 
Rechargement par électrolyse, 
traitement de surface 

- Application du savoir-faire aux traitements 
de surface pour des composants de piles à 
combustible 

ONDULIA 
Construction & exploitation de parcs 
d’ENR - Production d’H2 à partir d’ENR 

PRIMES Innovation Plateforme de R&D  

- Essais et tests de systèmes pile à 
combustible en conditions de 
température, pression, hygrométrie 
variable 

RATIER FIGEAC (Groupe 
UTC – UTC Aerospace 
Systems) 

Développement, conception et 
fabrication d’hélices pour 
turbopropulseurs de forte puissance 

- Développement et conception de 
matériaux composites pour applications 
mobiles (réservoirs de stockage d’H2 
haute pression ?). 

SIMER 

Conception, la fabrication, la 
maintenance de systèmes électriques et 
électroniques 

- Conception, développement et fabrication 
d'un "bus" à pile à combustible 

SIREA Industrie 

Alimentation Electriques autonomes et 
hybrides (3 à 9 kW) - PV, groupes 
électrogènes, batteries…. / 
Automatismes industriels 

- Alimentation autonomes  / secours 
électrique 

STS (Société Tehnic' 
Services) 

Sous-traitance pour l'industrie 
aéronautique et automobile 

- sous-traitance pour la fourniture de 
composants ou pièces 

WHYLOT 
Conception et fabrication de moteurs 
électriques synchrones 

- conception et fabrication de moteurs 
électriques et d’actionneurs électriques 
pour véhicules 

- enroulement filamentaire pour 
renforcement de réservoirs H2 

 
 
 

 
Remarques 
 

1. Le positionnement géographique de l’ensemble des acteurs identifiés dans cette 
étude est  donné sur une carte interactive accessible en suivant le lien hypertexte : 
Carte des acteurs de la filière "électromobilité H2 " en Midi-Pyrénées 

 
2. Le cas particulier du département de l’Aveyron nous semble devoir être signalé. C’est 

le 1er département de France pour la puissance installée en énergie hydroélectrique 
(>3200 MW), grands barrages et micro-hydraulique confondus. Il est donc 
particulièrement bien positionné pour l’exploitation d’une ressource ENR locale 
abondante pouvant être partiellement et progressivement utilisée pour la production 
d’hydrogène. 
 
D’autre part, les entreprises Aveyronnaises référencées dans cette étude et visitées 
sont nombreuses et ont des compétences et savoir complémentaires, ce qui peut 
constituer un atout pour leur « fédération » autour d’un ou de plusieurs projets 
d’applications. 
La liste des entreprises et acteurs aveyronnais :  Cluster Mecanic Valley, Ondulia, 
Inovep, STS, Whylot (implanté dans le lot voisin), MTI, Bennes JPM….. 

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zjC-x7q49Xec.kUDirMmLxpaQ
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3. En raison de leur savoir-faire et compétences, nous avons fait figurer dans la liste des 

acteurs non encore impliqués, mais potentiellement mobilisables, les entreprises 
suivantes non visitées : Forest-Line, Bosch France, Ratier-Figeac, Defi 12, MTI et 
Metrasur. 
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MARCHES PRECOCES 

 

Suite à une étude de pertinence réalisée l’an dernier au niveau régional et qui a porté sur la 
transition des chariots élévateurs électriques à batteries vers des chariots électriques à pile à 
combustible, le constat d’une demande potentielle importante pour ce type d’équipement a 
été fait. Les secteurs industriels ayant un fort potentiel de déploiement de ces applications : 
 

- la grande distribution alimentaire : Carrefour, Leclerc, etc….. 
- l’industrie pharmaceutique et cosmétologique : Groupe Pierre Fabre, 

 
Or , à ce jour, il n’existe aucune unité d’assemblage de chariots en Midi-Pyrénées (voire dans 
toute la partie Sud de la France). Toutefois, les principaux constructeurs sont présents ou 
représentés à Toulouse par des délégations régionales (Toyota, Fenwick-Linde, Still, 
Juheinrich, Manitou et Yale). 
 
Les premiers déploiements actuels réalisées sous l’impulsion de Axane avec la collaboration 
de sa filiale HyPulsion (JV entre AXANE et PLUG-POWER) chez des clients « précurseurs » 
(exemple : IKEA en Région Rhône-Alpes – une vingtaine de chariots prévus après une première 
étape de déploiement de 9 chariots) seront déterminantes pour assurer un plus large 
déploiement auprès d’autres clients potentiels. Notons que plus de 3000 chariots à pile à 
combustible sont déjà en exploitation aux Etats-Unis. Les « incitations » sous forme d’aides à 
l’acquisition des chariots à pile à combustible proposées par le gouvernement fédéral 
américain sont déterminantes pour provoquer ou faciliter les décisions de premières 
acquisitions par les « primo-exploitants ». 
 
Dans la même optique, une première démonstration de chariots électriques de la marque Still 
équipés de piles à combustible Plug-Power est programmée sur la plateforme logistique de 
Carrefour à Toulouse  à partir de la fin du 3ème trimestre de cette année. 
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ORGANISATION PROGRESSIVE DE FORMATIONS ADAPTEES 

 
Les demandes d’information ont été nombreuses de la part des entreprises, quelle que soit 
leur taille, notamment dans les domaines suivants : 

- les modèles économiques, faisant apparaître les retours sur investissement ; 
- les évolutions et développements actuels en cours dans la filière « électromobilité 

H2 » ; 
- les contraintes et cadres réglementaires applicables (sécurité, homologation….). 

 
Nous avons pu constater que les demandes précises de « formations » structurées et 
continues ont été plus rares. Ceci témoigne très vraisemblablement, de la part des 
interlocuteurs contactés, d’un certain manque de « lisibilité » sur le positionnement et 
l’implication potentielle de leurs entreprises respectives dans la filière H2. 
Nous pouvons toutefois noter que le territoire midi-pyrénéen se dote progressivement 
d’outils et de formations adaptés à même de répondre aux besoins croissants de formation 
dans le domaine de l’hydrogène et des piles à combustible à mesure que la filière H2 et ses 
applications seront amenées à se développer et à déployer. 
Rappelons tout d’abord, que l’Association PHyRENEES, dont le siège se situe à l’Ecole des 
Mines d’Albi, est partenaire de l’Association « Hy-Professionnals » qui a mis au point, dans le 
cadre d’un projet européen, un programme de formation sur l’hydrogène et les piles à 
combustible intitulé « Training Tomorrow’s Hydrogen Professionnals ». Les marchés suivants 
ont été abordés et analysés en terme de besoins de formation dans ce programme : « marchés 
précoces » (chariots élévateurs), « mobilité H2 » (véhicules), « piles à combustible 
stationnaires », « solutions de secours », « production d’hydrogène », « stations-service H2 ». 
3 programmes ont été élaborés pour les marchés présentant le plus d’intérêt : « production 
d’hydrogène», « stockage d’hydrogène » et « applications de la pile à combustible ». Des 
actions pilotes d’enseignements basés sur ces programmes doivent démarrer en 2015. 
Des stages professionnels ont d’ores et déjà lieu depuis 2011, en Allemagne, au Royaume-Uni, 
en Espagne, en Italie, en Belgique et en Turquie sous forme de « séminaires » annuels d’une 
durée de 1 semaine environ. Le public ciblé : ingénieurs, étudiants, techniciens spécialisés…. 
Les « modules » suivants sont abordés : 

-  « hydrogène et principes de l’électrochimie » ; 
- « filière H2 : production, stockage, distribution, utilisation… » ; 
- « intégration des systèmes pile dans les véhicules » ; 
- « expériences en laboratoire, R&D sur les piles à combustible et l’hydrogène » ; 
- « sécurité H2 et Piles à Combustible » ; 
- « Principes de construction et architectures de pile à combustible » 

Notons que 2 Lycées d’enseignement général et professionnels de Midi-Pyrénées sont 
spécialisés dans la formation aux métiers de l’automobile, des transports et de la logistique 
(BTS Auto….) : 

- Le Lycée Galienni (Toulouse), membre du Cluster Automotech ; 
- Le Lycée Rascol (Albi). 
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CONCLUSION / PERSPECTIVES  

 

L’étude réalisée montre que le territoire de Midi-Pyrénées peut clairement et « sans 
complexe » par rapport à d’autres régions se positionner sur une filière industrielle de 
l’électromobilité H2 car disposant de tous les atouts industriels pour son développement. 
 
En effet, de nombreux acteurs du tissu industriel Régional et des Régions voisines sont déjà 
positionnés sur cette filière par une implication dans des projets de R&D et de démonstration 
de premières applications. Un important tissu d’acteurs industriels disposant de compétences, 
de savoir-faire et / ou d’offres technologiques sur l’ensemble de la chaine de valeur de la filière 
est présent en Midi-Pyrénées. 
 
Les principales forces du territoire : 
 

- une Association Régionale active et bien identifiée à l’échelon national et européen 
qui assure une animation des acteurs industriels et collectivités autours de la 
thématique de l’hydrogène énergie et de ses applications ; 
 

- une offre technologique pour la production d’hydrogène décarbonné ; 
 

- une offre de service pour le test en conditions réelles de roulage, la qualification et 
l’homologation de véhicules électriques à batteries et à hydrogène ; 

 
- des offres de véhicules électriques sont en développement par des acteurs du 

territoire ; 
 

- un tissu industriel déjà actif sur les différents éléments de la chaine de valeur de 
l’électromobilité et « ouvert » à une diversification vers l’électromobilité H2. 
 

L’ensemble de ces forces industrielles ne demande plus qu’à être fédéré autour de projets 
mobilisateurs de développement et déploiement  de véhicules électriques à pile à combustible 
(VUL, bus, véhicules spéciaux…) et de leur infrastructure d’approvisionnement en hydrogène, 
idéalement produit à partir de ressources renouvelables. 
 
Un tel projet mobilisateur impliquant industriels, collectivités, clients et ou exploitants 
professionnels pourrait être la 1ere étape de la structuration d’une filière industrielle de 
l’électromobilité H2 en Midi-Pyrénées. Il s’inscrirait parfaitement dans la dynamique actuelle 
à l’heure où la France se dote d’une feuille de route de développement et déploiement 
industriel d’une filière hydrogène et de ses applications et d’un plan de déploiement de la 
mobilité H2 et des infrastructures associées via l’initiative H2 Mobilité France. 
 
 


