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De nouveaux membres rejoignent le « Hydrogen Council » 

 

Bruxelles, 7 septembre 2017 – Le « Hydrogen Council » accueille 11 nouveaux membres au sein de 
son groupe composé désormais de 24 entreprises mondiales. 
 
Le « Hydrogen Council » se réjouit d’accueillir quatre nouveaux membres au sein de son Comité 
directeur : Audi, Iwatani, Plastic Omnium et Statoil. Le Comité directeur compte désormais dix-sept 
membres. Cette croissance rapide atteste de la reconnaissance du rôle majeur du Conseil dans 
l’élaboration du futur mix énergétique. 
 
Le développement du Comité directeur s’accompagne aussi de partenariats dans diverses régions du 
monde, avec l’arrivée d’autres membres appelés « Supporters » qui auront pour mission de soutenir 
le Comité directeur. Dans ce contexte, le « Hydrogen Council » accueille également Mitsui & Co, Plug 
Power, Faber Industries, Faurecia, First Element Fuel (True Zero), Gore et Toyota Tsusho en tant que 
premiers « Supporting Members ». Le « Hydrogen Council » se félicite de leur participation 
essentielle au développement de la vision, des recommandations et des actions de sensibilisation du 
Conseil. 
 
« Nous sommes heureux d’accueillir ces entreprises au sein du « Hydrogen Council » qui continue 
d’attirer de nouveaux membres. Cela souligne la pertinence de notre ambition de faire de 
l’hydrogène l’une des solutions clés de la transition énergétique, en tant que vecteur essentiel pour 
les secteurs de l’énergie, de l’industrie, du transport et du résidentiel », a déclaré Benoît Potier, co-
Président du « Hydrogen Council » et Président-Directeur Général d’Air Liquide. 
 
« La forte augmentation du nombre de membres au sein du « Hydrogen Council » montre que la 
technologie hydrogène bénéficie du large soutien nécessaire à son développement et, bientôt, il sera 
difficile d’imaginer le quotidien sans l’hydrogène », a ajouté Takeshi Uchiyamada, co-Président du 
« Hydrogen Council » et Président de Toyota Motor Corporation. 
 
Lancée lors du Forum économique mondial de Davos en 2017, l’alliance des 24 Présidents-Directeurs 
Généraux a pour ambition : 

● d’intensifier leurs investissements dans le développement et la commercialisation de 

l’hydrogène et des piles à combustible ; 

● d’encourager les décideurs à soutenir davantage le rôle de l’hydrogène dans le futur mix 

énergétique, notamment via les politiques publiques et programmes appropriés. 

 

Après le succès de la cérémonie de lancement, le Conseil a pour objectif de multiplier les initiatives 

au cours de cette première année. Une Journée Investisseurs sera notamment organisée l’après-

midi du 18 septembre à New-York, comptant parmi les événements officiels de la Semaine du climat 

à New York, en marge du Forum pour l’investissement responsable (SIF). Cet événement réunira des 

investisseurs et des acteurs financiers majeurs prêts à s’engager sur les marchés de l’hydrogène, et 

nourrira le débat autour du potentiel offert par le déploiement à grande échelle des solutions 

hydrogène. 
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A propos du « Hydrogen Council » : 
 
Première initiative mondiale du genre, le « Hydrogen Council » entend montrer que l’hydrogène 
compte parmi les solutions clés de la transition énergétique. Vecteur énergétique versatile à fort 
potentiel, l’hydrogène possède de nombreux avantages, dont celui de ne pas émettre de CO2 à son 
point d’utilisation quand il est employé en tant que source de carburant ou d’énergie propre. De ce 
fait, il peut jouer un rôle important dans la transition vers un système énergétique propre et bas 
carbone. Les technologies et applications de l’hydrogène ont considérablement progressé ces 
dernières années. Certaines sont désormais en cours de déploiement sur différents marchés. Pour 
atteindre ces objectifs, le Conseil œuvrera et formulera des propositions auprès des acteurs clés de 
cette transformation tels que les pouvoirs publics, les chefs d’entreprises et les leaders du secteur 
de l’hydrogène, les agences internationales et les acteurs de la société civile. 
 
Les sociétés membres du « Hydrogen Council » – générant collectivement un chiffre d’affaires de 
1 300 milliards d’euros et emploient 2,06 millions de personnes dans le monde1 – sont les 
suivantes : Air Liquide, Alstom, Anglo American, Audi, BMW GROUP, Daimler, ENGIE, Faber 
Industries, Faurecia, First Element Fuel (True Zero), Gore, Honda, Hyundai Motor, Iwatani, Kawasaki, 
Mitsui & Co, Plastic Omnium, Plug Power, Royal Dutch Shell, Statoil, The Linde Group, Total, Toyota 
et Toyota Tsusho.  
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A propos de nos nouveaux membres : 
 
Membres du Comité directeur 
Audi : Spectaculaire, efficace et respectueuse de l’environnement : en ce qui concerne la technologie de la pile 
à combustible, Audi adopte une démarche unique, fidèle à son image. Ici aussi, la chaîne énergétique repose 
sur une électricité produite selon des procédés durables.  
 
Iwatani : Iwatani Corporation est une entreprise mondiale implantée dans 16 pays du monde. Son cœur 
d’activité est centré sur l’énergie, les gaz industriels et les équipements. Nous détenons 100% du marché de 
l’hydrogène liquide au Japon. Afin de soutenir le déploiement commercial des véhicules à hydrogène, qui ne 
rejettent aucune émission de CO2 à leur point d’utilisation, nous avons construit 22 stations hydrogène en 
2016. 

                                                      
1
 Résultats financiers des sociétés pour les années 2015/2016 
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Plastic Omnium : Plastic Omnium est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de l’industrie automobile, qui 
innove pour concevoir des véhicules toujours plus sûrs, plus performants et moins polluants, dans les 
domaines des pièces de carrosserie et systèmes de carburant. Grâce à son expertise dans les dispositifs de 
réduction des émissions (SCR), et les réservoirs pressurisés pour véhicules hybrides, Plastic Omnium compte 
aujourd’hui parmi les acteurs incontournables dans les systèmes de propulsion des véhicules utilisant de 
l’hydrogène et des piles à combustible. 
 
Statoil : Forts de plus de 35 ans d’expérience dans la production de pétrole et de gaz sur le plateau continental 
norvégien, nous nous engageons à répondre aux besoins énergétiques mondiaux de façon responsable, à 
recourir à des procédés technologiques et à créer des solutions opérationnelles innovantes. Nous estimons 
que l’hydrogène devrait être sérieusement envisagé comme alternative sur les grands marchés 
consommateurs de gaz naturels, pour lesquels une transition technologique vers l’hydrogène en tant que 
carburant est possible. 
 
Membres « Supporters » 
Faber Industries : Fondé en 1972, Faber Industries s’est rapidement développé pour s’imposer comme le 
premier producteur de bouteilles intégrées en acier et composites (Types 2, 3 et 4) pour le stockage de gaz à 
haute pression. Dans le monde entier, l’entreprise s’est forgé une réputation solide grâce à son exigence de 
qualité et sa capacité à répondre aux normes les plus strictes établies par les organismes internationaux, les 
pouvoirs locaux et ses clients. Avec une gamme complète de bouteilles, d’une capacité de 1 à 700 litres, cinq 
usines modernes, des collaborateurs compétents et rigoureusement formés, un sens aigu de la qualité et de la 
flexibilité, Faber Industries est aujourd’hui un fournisseur mondial de bouteilles haute pression. 
 
Faurecia : Fondé en 1997, Faurecia est devenu un acteur majeur de l’industrie automobile. Avec 330 sites dont 
30 centres de R&D, et 100 000 collaborateurs répartis dans 34 pays, le Groupe est aujourd’hui un leader 
mondial dans ses trois domaines d’activités : sièges automobiles, systèmes d’intérieurs et mobilité propre. Sur 
le plan technologique, Faurecia cible sa stratégie sur les solutions pour la vie intuitive à bord (Smart Life on 
Board) et la mobilité durable (Sustainable Mobility). En 2016, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 
18,7 milliards d'euros. Faurecia est coté sur le marché NYSE Euronext de Paris et le marché over-the-counter 
(OTC) aux Etats-Unis. Pour plus d’informations : www.faurecia.com    
 
Gore : Gore propose le portefeuille technologique le plus avancé de membranes de type MEA (Membrane 
Electrode Assemblies) et PEM (Proton Exchange Membrane) de la filière hydrogène. 
 
Mitsui & Co : Mitsui & Co., Ltd. est l’une des plus importantes sociétés de commerce et d’investissement au 
Japon. Nous sommes actuellement engagés sur plusieurs projets commerciaux liés à l’hydrogène tels que la 
création d’une chaîne d’approvisionnement d’hydrogène ou encore la production de bouteilles d’hydrogène 
gazeux comprimé destinées aux véhicules à hydrogène et à d’autres usages. Mitsui est également présent 
depuis de nombreuses années dans les activités liées au gaz naturel, de l’exploration et la production à la 
liquéfaction, le transport, les terminaux de réception, la distribution et la consommation (production 
d’électricité et gaz chimiques). 
 
Plug Power : Architecte de la technologie moderne des piles à combustible, Plug Power a su innover et porter 
les technologies hydrogène du stade de concept à leur commercialisation. Plug Power a révolutionné le 
secteur de la manutention grâce à sa solution complète GenKey conçue pour améliorer la productivité, et 
réduire les coûts d’exploitation et l’empreinte carbone de façon fiable et économique. Plug Power remplace 
les batteries plomb-acide avec ses solutions reconnues basées sur l’hydrogène et les piles à combustible, pour 
l’alimentation électrique de véhicules industriels tels que les chariots élévateurs utilisés dans les centres de 
distribution. www.plugpower.com. 
   
First Element Fuel (True Zero) : True Zero assure un accès pratique et sûr à l’hydrogène pour les conducteurs 
de véhicules électriques à hydrogène. Pour cela, l’entreprise développe, détient et exploite un réseau en plein 
essor de stations de recharge d’hydrogène en Californie. Notre objectif est de créer, lors de la recharge 
d’hydrogène, une expérience client qui incite les automobilistes à céder leurs voitures à essence pour se 
tourner vers les véhicules à pile à combustible. True Zero exploite à ce jour 18 stations hydrogène en 
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Californie, de San Diego à Los Angeles et San Francisco, et jusqu’au Lac Tahoe, et poursuit le développement 
de 9 stations supplémentaires.  
 
Toyota Tsusho : Nous sommes l’unique société commerciale multisectorielle du groupe Toyota. A ce titre, 
nous collectons des informations et nous assurons la promotion du développement de nouvelles activités de 
façon globale. 


