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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 ? 

Pour la soutenir, partagez-la autour de vous ;) 

– Actus EnerKa & Gaiadis – 

• La newsletter dépasse les 300 abonnés par mail ! Vous êtes de plus 

en plus nombreux chaque semaine et nous vous remercions pour 

votre intérêt et votre soutien. Vous aussi contribuez à diffuser 

l'information hydrogène en partageant cette newsletter. 

• EnerKa s'associe avec le cabinet Gaiadis autour de la newsletter Hyfacts. 

• EnerKa & Gaiadis vous proposent également une offre 

d'accompagnement bus hydrogène. 

• EnerKa sera présent au salon Evolen (Industrie et hydrogène) à Paris le 

26/06. 

• Gaiadis sera présent aux Rencontres Internationales du Véhicule 

Ecologique à Ales les 4 et 5 juillet. 

• EnerKa et Gaiadis seront présents aux journées hydrogène à Marseille le 

10 & 11 Juin. 

  

– Top news – 

• Le premier bus hydrogène de France et sa station ont été inaugurés le 21 

Juin à Houdain dans les Hauts-de-France. 

• Le père de la voiture électrique en Chine, Wan Gang, estime qu’il est 

temps d’établir une société hydrogène en Chine. 

• De nouvelles informations sur l'explosion de la station en Norvège. 

  

https://www2.gaiadis.fr/
https://gallery.mailchimp.com/6f220d98caf8a5cf224797bf1/files/d45ee4ed-42c6-4d43-ad59-af93706e75e4/Offre_accompagnement_projets_bus_H2_EnerKa_Gaiadis.pdf
https://gallery.mailchimp.com/6f220d98caf8a5cf224797bf1/files/d45ee4ed-42c6-4d43-ad59-af93706e75e4/Offre_accompagnement_projets_bus_H2_EnerKa_Gaiadis.pdf
https://www.lavoixdunord.fr/602295/article/2019-06-21/des-bus-100-hydrogene-100-francais-vont-rouler-dans-le-bassin-minier
http://www.hydrogenfuelnews.com/chinas-ev-innovator-says-the-nation-needs-to-build-a-hydrogen-society/8537728/
https://fuelcellsworks.com/news/nel-issues-update-regarding-incident-at-kjorbo/


– Mobilité – 

• Le premier bus hydrogène de France et sa station ont été inaugurés le 21 

Juin à Houdain dans les Hauts-de-France. 

• L’entreprise de semi-remorques frigorifiques Chéreau dans la Manche, 

va tester l’hydrogène fin juin.  

• L’Arabie Saoudite installe sa première station à hydrogène (Aramco). 

• De nouvelles informations sur l'explosion de la station en Norvège. 

• Pose de la première pierre à Chambéry de la première station hydrogène 

du projet Zero Emission Valley. 

 

– P2G & Stationnaire – 

• Démonstration d’un projet de microgrid à hydrogène sur la côte Est des 

Etats-Unis, implémentant le concept d’Hydrogen Energy 

Communities ou d’Hydrogen cities. 

• Ergosup installe une première station à hydrogène à Lyon. Le procédé 

innovant d’électrolyse au zinc permet de fournir directement un hydrogène 

sous haute pression (120 bars). 

• Un projet de 100 Megawatt en power-to-gaz (éolien offshore + H2) est à 

l'étude aux Pays-Bas. 

  

– Business – 

• L'Hydrogen Council accueille 6 nouveaux membres à la veille du G20 et 

atteint un total de 60 membres. 

 

https://www.lavoixdunord.fr/602295/article/2019-06-21/des-bus-100-hydrogene-100-francais-vont-rouler-dans-le-bassin-minier
https://www.ouest-france.fr/normandie/normandie-la-semi-remorque-hydrogene-de-chereau-sera-testee-fin-juin-6394658
http://www.hydrogenfuelnews.com/the-first-saudi-arabi-hydrogen-fuel-station-is-inaugurated/8537724/
https://fuelcellsworks.com/news/nel-issues-update-regarding-incident-at-kjorbo/
https://fuelcellsworks.com/news/france-chambery-to-open-first-zero-emission-valley-hydrogen-station/
http://www.hydrogenfuelnews.com/hydrogen-based-microgrid-demonstration-project-successfully-completed/8537737/
https://hydrogentoday.info/news/5383
https://fuelcellsworks.com/news/rwe-and-innogy-investigate-production-of-green-hydrogen-in-the-netherlands/
https://fuelcellsworks.com/news/hydrogen-council-grows-to-60-member-companies-ahead-of-g20-summit-events/


– Politique – 

• Les Etats-Unis, l'Europe et le Japon vont coopérer autour de l'hydrogène 

et des piles à combustibles. 

• Japon et Allemagne vont accroître leur coopération en matière de 

transition énergétique (renouvelables, digitalisation, et hydrogène…). 

• Le père de la voiture électrique en Chine, Wan Gang, estime qu’il est 

temps d’établir une société hydrogène en Chine. 

• La Chine exige que tous les constructeurs automobiles construisent un 

minimum de voitures à énergie alternative, y compris l’hydrogène. 

  

– Jobs – 

• 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. 

• Le Pôle Plasturgie de l'Est recrute un Chef de projet hydrogène. 

• Nexeya recrute un technicien bancs de test. 

• Nexeya recrute un ingénieur conception. 

• Nexeya recrute un chef de projet. 

https://fuelcellsworks.com/news/japan-e-u-and-u-s-agree-to-hydrogen-and-fuel-cells-partnership/
https://fuelcellsworks.com/news/german-japanese-energy-partnership-creates-momentum-for-energy-transition/
http://www.hydrogenfuelnews.com/chinas-ev-innovator-says-the-nation-needs-to-build-a-hydrogen-society/8537728/
https://www.h2-mobile.fr/actus/vehicules-pile-combustible-chine-veut-creer-societe-hydrogene/
https://www.linkedin.com/jobs/view/1337482648/?eBP=NotAvailableFromVoyagerAPI&recommendedFlavor=HIDDEN_GEM&refId=12e5687f-6a2e-42d7-b36f-d08061ae6a3a&trk=d_flagship3_search_srp_jobs
https://cadres.apec.fr/offres-emploi-cadres/0_0_0_164336933W__________offre-d-emploi-ingenieur-assurance-qualite-fournisseur-secteur-automobile-f-h.html?numIdOffre=164336933W&totalCount=71&selectedElement=5&sortsType=DATE&sortsDirection=DESCENDING&nbParPage=20&page=0&motsCles=Hydrog%C3%A8ne&xtmc=hydrogene&xtnp=1&xtcr=6&retour=%2Fhome%2Fmes-offres%2Frecherche-des-offres-demploi%2Fliste-des-offres-demploi.html%3FsortsType%3DDATE%26sortsDirection%3DDESCENDING%26nbParPage%3D20%26page%3D0%26motsCles%3DHydrog%25C3%25A8ne
https://cadres.apec.fr/offres-emploi-cadres/0_0_0_164336933W__________offre-d-emploi-ingenieur-assurance-qualite-fournisseur-secteur-automobile-f-h.html?numIdOffre=164336933W&totalCount=71&selectedElement=5&sortsType=DATE&sortsDirection=DESCENDING&nbParPage=20&page=0&motsCles=Hydrog%C3%A8ne&xtmc=hydrogene&xtnp=1&xtcr=6&retour=%2Fhome%2Fmes-offres%2Frecherche-des-offres-demploi%2Fliste-des-offres-demploi.html%3FsortsType%3DDATE%26sortsDirection%3DDESCENDING%26nbParPage%3D20%26page%3D0%26motsCles%3DHydrog%25C3%25A8ne
https://www.indeed.fr/emplois?q=hydrog%C3%A8ne&l=Valence%20(26)&vjk=efb3f858794df7b3&advn=8900732967398748
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=0d6cf564f162ed78&q=hydrog%C3%A8ne&tk=1ddbqjelsni1e803&from=ja&alid=5b1ad70e900889421d398d77&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1ddbqjelsni1e803
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=fe7807978acf1579&q=hydrog%C3%A8ne&tk=1ddbqjelsni1e803&from=ja&alid=5b1ad70e900889421d398d77&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1ddbqjelsni1e803
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=bb268fccdb803b2d&q=hydrog%C3%A8ne&tk=1dcna5b7438tm804&from=ja&alid=5b1ad70e900889421d398d77&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1dcna5b7438tm804
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=f3133e2f1b9d8135&q=hydrog%C3%A8ne&tk=1dcna5b7438tm804&from=ja&alid=5b1ad70e900889421d398d77&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1dcna5b7438tm804
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=596e4a2c99ec645d&q=hydrog%C3%A8ne&tk=1dcna5b7438tm804&from=ja&alid=5b1ad70e900889421d398d77&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1dcna5b7438tm804
https://cadres.apec.fr/home/mes-offres/recherche-des-offres-demploi/liste-des-offres-demploi/detail-de-loffre-demploi.html?numIdOffre=164268879W&xtor=EPR-41-%5Bpush_avec_compte%5D
https://cadres.apec.fr/home/mes-offres/recherche-des-offres-demploi/liste-des-offres-demploi/detail-de-loffre-demploi.html?numIdOffre=164148589W&xtor=EPR-41-%5Bpush_avec_compte%5D
https://cadres.apec.fr/home/mes-offres/recherche-des-offres-demploi/liste-des-offres-demploi/detail-de-loffre-demploi.html?numIdOffre=164272489W&xtor=EPR-41-%5Bpush_avec_compte%5D
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=0414c2f0dba63d7b&q=hydrog%C3%A8ne&tk=1dc7lbb9j38tm800&from=ja&alid=5b1ad70e900889421d398d77&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1dc7lbb9j38tm800
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=94836d85395d60ad&q=hydrog%C3%A8ne&tk=1dc7lbb9j38tm800&from=ja&alid=5b1ad70e900889421d398d77&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1dc7lbb9j38tm800
https://cadres.apec.fr/home/mes-offres/recherche-des-offres-demploi/liste-des-offres-demploi/detail-de-loffre-demploi.html?numIdOffre=164247685W&xtor=EPR-41-%5Bpush_avec_compte%5D
https://cadres.apec.fr/home/mes-offres/recherche-des-offres-demploi/liste-des-offres-demploi/detail-de-loffre-demploi.html?numIdOffre=164247427W&xtor=EPR-41-%5Bpush_avec_compte%5D
https://cadres.apec.fr/home/mes-offres/recherche-des-offres-demploi/liste-des-offres-demploi/detail-de-loffre-demploi.html?numIdOffre=164230338W&xtor=EPR-41-%5Bpush_avec_compte%5D


• Ingélib recrute un ingénieur procédés hybridation et hydrogène. 

• Engie recrute un ingénieur de recherche gaz vert. 

• Proviridis recrute un ingénieur chef de projet. 

• Proviridis recrute un assistant de direction développement. 

• Symbio recrute un ingénieur essai. 

• Proviridis recrute un économiste de la construction. 

• PlugPower recrute un technicien de maintenance. 

  

– Technologie – 

• L'Université de Delft travaille sur un prototype d'avion hydrogène. 

  

  

– Ça vaut le détour – 

• La France a inscrit dans la loi de mobilité adoptée par l’assemblée le 18 

juin 2019 l’objectif de supprimer les ventes de véhicules fossiles en 2040. Il 

ne figure pas dans le schéma des mesures clés. 

 

 

Un oubli ? Une info à partager ? Une réaction ? Contactez-nous à l'adresse 

karel.hubert@enerka-conseil.com et nous échangerons avec plaisir ! 

https://cadres.apec.fr/home/mes-offres/recherche-des-offres-demploi/liste-des-offres-demploi/detail-de-loffre-demploi.html?numIdOffre=164166774W&xtor=EPR-41-%5Bpush_avec_compte%5D
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=c516799d278502f1&q=hydrog%C3%A8ne&tk=1dbjamdnb38tm80g&from=ja&alid=5b1ad70e900889421d398d77&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1dbjamdnb38tm80g
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=f044b58c9d7dcb46&q=hydrog%C3%A8ne&tk=1dbjamdnb38tm80g&from=ja&alid=5b1ad70e900889421d398d77&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1dbjamdnb38tm80g
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=585cb8abe568a2f3&q=hydrog%C3%A8ne&tk=1dbjamdnb38tm80g&from=ja&alid=5b1ad70e900889421d398d77&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1dbjamdnb38tm80g
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=ad8e3de74fcdee4f&q=hydrog%C3%A8ne&tk=1dbjamdnb38tm80g&from=ja&alid=5b1ad70e900889421d398d77&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1dbjamdnb38tm80g
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=e478f263380f79bd&q=hydrog%C3%A8ne&tk=1dbjamdnb38tm80g&from=ja&alid=5b1ad70e900889421d398d77&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1dbjamdnb38tm80g
https://www.indeed.fr/cmp/Plug-Power-Inc/jobs/Technicien-Maintenance-889bc4075c7279b6?sjdu=QwrRXKrqZ3CNX5W-O9jEvX5ViC7ZmtCbUlpLMENSqzc8hgGJ6GrGgFhQOul8hUkoLpATSB7IWdWi1M5qeJml2yORAHuXpkONzG_T3kYb00RKBFNOIAdnX46MNNp1Tcr7dKekVlyzJ7g-D0cAxBaOBQDMErIc1RpAcI1-Qzk-8vU&tk=1dbjamdnb38tm80g&adid=284106438&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails
https://fuelcellsworks.com/news/dutch-student-team-designs-hydrogen-powered-aircraft/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Loi%20mobilite%CC%81s%20-%20Les%20mesures%20cle%CC%81s.pdf
https://www.thinglink.com/card/1164881166835122178?fullscreen=true
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