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Newsletter HyFacts
du 26/08/2019
Proposée par les cabinets EnerKa et Gaiadis

HyFacts 2019 n°64
Angela Merkel annonce une stratégie nationale hydrogène pour l'aviation.

HyFacts 2019 n°64
du 19/07/2019 au 25/08/2019

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).
Cette newsletter gratuite vous plait ?
Inscrivez-vous en suivant ce lien et recevez votre HyFacts chaque semaine
Pour la soutenir, partagez-la autour de vous ;)
Si vous n’aimez pas...parlez-en à vos ennemis 😊

– 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.
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vous pour bénéficier de l’offre d’achat groupé proposée à partir de 2020 par l’UGAP.

– Top news –
Angela Merkel annonce une stratégie nationale hydrogène pour l'aviation.
Le fabricant de bus chinois King Long dévoile un nouveau bus hydrogène possédant 580 km
d'autonomie.
Un procédé pour récupérer de l'hydrogène depuis les puits de pétrole.
MAN Truck & Bus AG veut tester ses premiers prototypes de camions hydrogène d'ici 2021.

– Mobilité –
Auriga Energy développe un nouveau système pile à combustible pour bateau hydrogène.
Plug Power fait ses preuves dans les aéroports avec ses pousseurs hydrogène.
General Motors utilise des chariots élévateurs hydrogène et diminue ses coûts de
maintenance de flotte de 38%.
Le fabricant de bus chinois King Long dévoile un nouveau bus hydrogène possédant 580 km
d'autonomie.

– P2G & Stationnaire –
L'hydrogène en soutient pour faire face aux coupures de réseau électrique aux Philippines.
Le projet DEMO 4 délivre ses premiers kWh à Tours.

– Business –
Nel et Yara collaborent autour de la production de fertilisant décarboné.
MAN Truck & Bus AG veut tester ses premiers prototypes de camions hydrogène d'ici 2021.
Blue World technologies acquière des parts de Danish Power system.
PowerCell réalise un Q2 performant suite à son partenariat avec Bosch.
Le fabricant de fibre de carbone Hyosung (Corée du Sud) investit 1 000 milliard de Wons
dans l'augmentation de ses capacités de production.

– Politique –
La DLVA et Enedis officialisent leur partenariat autour du projet HyGreen.
La Chine atteindra t'elle son objectif d'un million de véhicules hydrogène d'ici 2030 en
continuant d'importer ses réservoirs ?
La Norvège prévoit un ferry hydrogène entre les îles Lofoten et Røst.

RSS

Subscribe

Angela Merkel annonce une stratégie nationale hydrogène pour l'aviation.
Past Issues

Translate

– Technologie –
Un procédé pour récupérer de l'hydrogène depuis les puits de pétrole.
Imiter des plantes pour produire de l'hydrogène.
Des navettes autonomes hydrogène.

– Jobs –
TSG regroupe un technicien supérieur gaz.
powidian recrute un ingenieur commercial zone europe du nord (fr/be/ch)
powidian recherche un developpeur [commercial] nouvelle offre produit
science me up recherche un business développeur - transition énergétique pour le compte
d’une pme hydrogene essaimée d’airbus
powidian cherche un technicien electronique developpements et essais.
la communaute d’agglo du grand belfort recrute un charge de mission "developpement
territorial industriel".
mission d’interim de 4 mois d’ingénieur assurance qualité f/h par le crit « pour le compte d’un
client de fontaine ».
mcphy recrute un ingenieur qhse.
le cea cherche un ingenieur procede specialise en securite hydrogene.
trandev recrute un charge de mission maintenance autocars
sofresid engineering recrute un ingénieur chargé d’affaire transition énergétique
Complement RH recrute un Responsable subventions, pour le compte d’une entreprise
reconnue dans la gestion de la production et distribution des énergies.
Tractebel recrute en alternance - Chargé d’études & simulations – Hydrogène
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.
Ultragen recherche un ingénieur Chef d’équipe procédé.
Bulane recrute un Business developer international.
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.
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Inscrivez-vous en suivant ce lien et recevez votre HyFacts chaque semaine
Pour la soutenir, partagez-la autour de vous ;)
Si vous n’aimez pas...parlez-en à vos ennemis 😊

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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