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Newsletter HyFacts
du 22/07/2019
Proposée par les cabinets EnerKa et Gaiadis

HyFacts 2019 n°62
Israël et la Corée du Sud collaborent autour de l'hydrogène

HyFacts 2019 n°62
du 15/07/2019 au 21/07/2019

HyFacts est une newsletter hebdomadaire du marché de l’hydrogène et des piles à combustible
proposée par EnerKa et Gaiadis, cabinets de conseil spécialisés dans le secteur de l’hydrogène
proposant des services d'accompagnement de projets hydrogène (études de potentiels, études de
marché, faisabilité technico-économique, recherche de financements, gestion de projet).
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– Actus EnerKa & Gaiadis –
Notre partenaire Infinergia vous propose leur base de données H2. Retrouvez plus de
450 acteurs au niveau mondial analysés par leur position dans la chaîne de valeur.
EnerKa & Gaiadis vous proposent une offre d'accompagnement bus hydrogène : préparezvous pour bénéficier de l’offre d’achat groupé proposée à partir de 2020 par l’UGAP.

– Top news –
Le train hydrogène d'Alstom accomplie les 100,000 km en usage quotidien.
Kawasaki Heavy Industries démarre la construction d'un terminal d'hydrogène liquide entre
l'Australie et le Japon.
Israël et la Corée du Sud signent un MOU autour de l'hydrogène.
La Communauté de l'Auxerrois lance un appel d'offre pour 5 bus hydrogène.

– Mobilité –
Le secteur de l'aviation envisage l'hydrogène.
NPROXX homologue sa solution de transport d'hydrogène de 225kg à 500b.
Le futur Hotel de Logistique Urbaine de Lyon sera relié à une station hydrogène.
Le train hydrogène d'Alstom accomplie les 100,000 km en usage quotidien.

– P2G & Stationnaire –
Air Liquide fournira l'hydrogène à l'acieriste Thyssenkrupp pour sa fabrication d'acier
décarboné.
ATCO démarre l'opération de son hub hydrogène en Australie.
Le port Lincoln (Australie) accueillera un hub hydrogène.
Un autre projet d'injection d'hydrogène dans le réseau de gaz en Australie.
Kawasaki Heavy Industries démarre la construction d'un terminal d'hydrogène liquide entre
l'Australie et le Japon.
Une maison fonctionnant à l'hydrogène en Allemagne.

– Business –
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Stockage d'Energie devient HELION Hydrogen Power.
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HyGear et Buse Gases créent la joint-venture Buse Hygear pour produire, et distribuer de
l'hydrogène au Royaume-Uni.
Le groupe Kouros investit dans la société STEP et HysetCo.
Doosan et Ceres Power vont collaborer autour de la pile à combustible.
Engie entre au capital de KIC InnoEnergy.
Toyota et plusieurs compagnies de bus chinoises collaborent pour développer le bus
hydrogène.

– Politique –
Les véhicule hydrogène devront émettre un signal sonore en dessous de 20 km/h.
La Communauté de l'Auxerrois lance un appel d'offre pour 5 bus hydrogène.
La Nouvelle-Zélande investit 50M€ dans l'hydrogène.
Le gouvernement Indien incite à adopter le bus hydrogène.
La Basse-Saxe (Allemagne) appelle à des frais de péage allégés pour les camions
hydrogène.
Israël et la Corée du Sud signent un MOU autour de l'hydrogène.

– Technologie –
De l'hydrogène et du CO2 pour produire du graphène.
Etude comparative des émissions de CO2 entre voiture hydrogène et voiture électrique.
Un électrolyseur PEM sans platine?
Production d'hydrogène à la demande à base de poudre d'aluminium.
BM Power dévoile le drone hydrogène le plus léger au monde.

– Ça vaut le détour –
François de Rugy démissionne, Elisabeth Borne prend la tête du Ministère.

– Jobs –
Bulane recrute un chargé de support client.
Symbio recrute un administrateur système et réseau.
Hycco recrute un stagiaire pour leur banc d'essai hydrogène.
Faurecia recrute un Expert réservoir hydrogène haute pression.
Le SYDEV recrute un Chargé de mission hydrogène.
La SNCF équipe Ecosystème ferroviaire H2, recrute un ingénieur énergie Hydrogène.
Le CEA recrute un commercial technologies hydrogène.
Engie recherche un Ingénieur Projet Confirmé Gaz verts et Hydrogène.

RSS

Subscribe

Ultragen recherche un ingénieur Chef d’équipe procédé.
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Bulane recrute un Business developer international.
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Plug Power recrute un technicien de maintenance.
ITM Power recrute un Business developer pour la France.
McPhy recrute un assistant Achats en alternance.
Symbio recrute un ingénieur méthodes.
Symbio recrute un ingénieur qualité.
Symbio recrute un ingénieur qualité Fournisseurs.
Lip Solutions, recrute un chef de projets.
Storengy recrute un Estimateur.
L'AREC Occitanie recrute un chargé de développement EnR AREC Occitanie.
GNVert recrute un chargé d'affaires travaux.
Sofresid Engineering recrute un ingénieur d'étude en procédés.
GMV recrute un chef de projets Nouvelles mobilités.
Nexeya recrute un ingénieur électrique de puissance.
Symbio recrute un ingénieur support.
Symbio recrute un acheteur.
Atlantis Consulting recrute un Ingénieur Mise en service Hydrogène.

Un oubli ? Une info à partager ? Une réaction ? Contactez-nous à l'adresse karel.hubert@enerkaconseil.com et nous échangerons avec plaisir !
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