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Source : Production et stockage de l’énergie en Espagne Historique, Etat des lieux et Perspectives, 
Ambassade de France en Espagne (Mais 2016) 
 
En Espagne, il n’existe pas actuellement de programme spécifique soutenant le développement de la 
recherche et de l’industrie du secteur de l’hydrogène. L’Association Espagnole de l’Hydrogène52, 
l’Association Espagnole des Piles à Combustible53 ainsi que la Plateforme Technologique de 
l’Hydrogène et des Piles à Combustible54 regroupent la grande majorité des acteurs espagnols du 
monde de la recherche, de l’industrie ou institutionnel du secteur des piles à 
combustible/hydrogène.  
 
- Entreprises du secteur des piles à combustible/hydrogène par communauté autonome – Source : 
PTE HPC « Hidrógeno y pilas de combustible reflejo del sector en España », 
http://www.ptehpc.org/images/stories/PDFS/ptehpc_documento%20h2%20ypc_reflejo%20del%20s
ector%20e n%20espaa_fin.pdf 
 

Communauté autonome Entreprises 
Andalousie Clan Tecnológica - Gptech - CEPSA - PRAXAIR - Abengoa Hidrogeno - 

accadue 

Aragon Ercros - GMR - Gesan - VEA - LedTrailer - Valeo - Calvera - Lapesa - Idom 

Castille et León Pevafersa - abaccus  

Castille-la Manche Inael - Elcogas - sandra energy - Synerplus - Ajusa 

Catalogne Carburos metálicos - Tecnosa - Gas Natural Fenosa - F.Iniciativas 

Communauté valencienne Groupe SITEC - Injusa  

Galice Cymasa - InnoBAN  

Îles Canaries Hidrogenera - Atlántica S.L.  

Madrid Air liquide - ASEIP - Endesa -ariema - Boeing - CLH - eneralia grupo - 
Empresarios agrupados - Ibercat - Eurocontrol - IVECO - Gomensoro - 
REPSOL - Red Eléctrica de España - Gasindu - Analisis-DSC - Prointec - 
SENER -Schunk - Knowledge Valley  

Navarre Acciona Energia 

Pays basque CEGASA - Mondragon - Guascor ingeniería -Iberdrola - Apina  

Principauté des Asturies Bfc groupe - feve -BM Ingeniería  

 
 
    
On peut noter la présence des grands producteurs d’électricité en Espagne, comme Endesa ou 
Iberdrola, investissant également dans la recherche sur les technologies de piles à 
combustibles/hydrogène, mais également de grands groupes pétroliers (BP España, REPSOL) ou 
gaziers (Gas Natural Fenosa).  
 
Informations: 
Association Espagnole de l’Hydrogène, http://aeh2.org/  
Association Espagnole des Piles à Combustible (APPICE), http://www.appice.es/  
Plateforme Technologique de l’Hydrogène et des Piles à Combustible (PTEHC), 
http://www.ptehpc.org  
 
 
 


