
 

 
Atawey et le GROUPE IDEC créent HYDWEY,  

une société commune pour accélérer le développement  
de solutions de mobilité décarbonées  

pour les parcs d’activités et projets immobiliers 

 
Communiqué, le 19 juillet 2022 

Après avoir officialisé son entrée au capital d’ATAWEY fin 2021, le GROUPE IDEC, acteur majeur 
de l’immobilier et ATAWEY, entreprise spécialisée dans le développement et la 
commercialisation de stations d’hydrogène vert, renforcent leur collaboration et lancent une 
société commune : HYDWEY. Ce partenariat stratégique qui intervient à un moment clé du 
déploiement de l’hydrogène en France et en Europe, permettra de proposer des solutions à 360° 
pour une mobilité intégralement décarbonée à destination des industriels et des acteurs de la 
logistique.  

Fin 2021, le GROUPE IDEC avait décidé de renforcer son écosystème de start-ups innovantes liées à 
l’énergie et à la décarbonation avec une prise de participation dans ATAWEY. Quelques mois après 
cette prise de participation, les deux entreprises sont heureuses d’annoncer la création d’une société 
commune : HYDWEY.  

 

Une complémentarité unique  
L’association du GROUPE IDEC avec ATAWEY et de leurs métiers respectifs représente une 
formidable opportunité de proposer une vision innovante et à 360° de l’immobilier avec sa dimension 
énergétique et un volet de mobilité décarbonée.  

La nouvelle structure HYDWEY proposera en effet des solutions globales pour répondre aux enjeux de 
mobilité décarbonée pour les parcs d’activités et projets immobiliers du Groupe IDEC. Ces solutions 
permettront de couvrir l’ensemble des besoins en approvisionnement d’hydrogène, à travers 
l’installation de stations de recharge d’hydrogène vert ATAWEY sur les différents projets 
développés et réalisés par le GROUPE IDEC et ses filiales. 

« En créant cette société commune avec ATAWEY, nous ajoutons un métier complémentaire 
à notre offre qui se caractérise déjà par sa vision globale et transversale.  En plus du volet 
immobilier, avec la proposition de fonciers idéalement situés, la conception-construction clé 
en main de tous types d’ouvrage, leur financement et l’intégration de solutions d’énergies 
renouvelables, nous allons désormais plus loin en intégrant les stations d’hydrogène vert que 
nous pouvons proposer à l’échelle d’un parc logistique, industriel ou d’un bâtiment. » précise 
Patrice LAFARGUE, Président du GROUPE IDEC. 

 



À travers cette société, Le GROUPE IDEC et ATAWEY ont l’ambition d’accompagner les entreprises 
concernées par le déploiement des Zones à Faibles Emissions (ZFE) qui vont dès 2024 révolutionner 
la mobilité au cœur des grandes agglomérations françaises. Pour accompagner la montée en 
puissance de la mobilité hydrogène, HYDWEY proposera des solutions globales pour les acteurs 
industriels et logistiques quels que soient leurs besoins : poids lourds, véhicules utilitaires, chariots 
élévateurs, mais aussi voitures passagers et vélos cargos, etc.  

 

« ATAWEY s’est positionnée en 10 ans comme l’un des leaders français dans le 
développement, l’industrialisation et la commercialisation de stations d’hydrogène vert, avec 
40% de part de marché en France. Ce partenariat renforce nos positions en France et donne 
corps à nos ambitions de déploiement européen. Notre gamme de stations hydrogène, la 
plus large du marché, nous permet de répondre à l’ensemble des besoins des clients du 
groupe IDEC dans leur stratégie de décarbonation et dans la mise en œuvre de leurs 
projets. » détaille Jean-Michel AMARÉ, Président d’ATAWEY. 

 

Déjà deux projets communs  
Sans attendre, les deux entreprises travaillent déjà activement sur des premiers projets concrets. Ainsi, 
FAUBOURG PROMOTION, l’aménageur et promoteur du GROUPE IDEC a déjà prévu la mise en 
place de stations de distribution d’hydrogène vert signées ATAWEY dans ses parcs d'activités. Elles 
prendront place en région parisienne avec une mise en service en 2023. Certains projets comprennent, 
en plus de la distribution, la production locale d’hydrogène vert.  

 

 

 

À PROPOS DE ATAWEY 

Fondée en 2012 par Jean-Michel Amaré et Pierre-Jean Bonnefond, Atawey conçoit, fabrique et 
distribue des stations de recharge d’hydrogène vert ; contribuant au déploiement de l’hydrogène zéro-
carbone. Depuis 2015, Atawey a développé une gamme complète de stations de recharge (station 
compacte, station évolutive, station mobile) pour accompagner la montée en puissance de l’usage 
hydrogène sur les territoires et offrir des solutions « sur-mesure » et adaptés à chaque projet - du projet 
pilote au maillage complet -. 

Les stations de recharge sont conçues et fabriquées en France, dans les ateliers du site de l’entreprise 
au Bourget-du-Lac (73) et sont respectueuses de l’environnement. 

▪ 40% de part de marché en France 
▪ 49 collaborateurs 
▪ 25 stations hydrogène installées 
 
CONTACTS PRESSE 
Juliette LANIRAY _ juliette@agence914.fr _ 06 11 76 22 09 
Sarah BIA _ sarah.bia@agence914.fr_ 06 59 91 08 61 
Camille NEBLAI _ camille@agence914.fr _ 06 30 60 29 61 
 

 

 

 



À PROPOS DU GROUPE IDEC  

Acteur majeur de l’immobilier réunissant plus d’une vingtaine de sociétés expertes dans leurs 
domaines, le GROUPE IDEC intervient en France et à l’international pour aménager, développer, 
financer, fournir des solutions énergétiques innovantes et concevoir et construire tous types de 
bâtiments.  Il se positionne en acteur responsable de la transition énergétique et de la limitation de 
l’artificialisation des sols. L’entreprise aborde chaque nouvelle opération avec les collectivités pour 
revitaliser les territoires en créant de nouveaux espaces de vie et de travail. Cet engagement se traduit 
par une volonté de contribuer à la croissance verte des villes, des entreprises et des particuliers tout 
en se conjuguant avec les enjeux d’un développement économique, durable, cohérent et pragmatique. 
 
▪ 2000 Année de création 
▪ 481 millions d’euros de Chiffre d’Affaires en 2021 
▪ 550 collaborateurs en France + 700 dans le monde  
▪ 3 millions de m² certifiés  
▪ 20 sociétés en France  
▪ + 1 000 Ha aménagés ou en cours en France et à l’international  
▪ 260 000 000 d’euros d’actifs  
▪ 700 000 m² construits chaque année  
▪ + de 20 parcs en France et à l’international  
 
Site web :  https://www.groupeidec.com/ 
Instagram :  https://www.instagram.com/groupe_idec/ 
Facebook :  https://www.facebook.com/groupeidec/ 
LinkedIn :  https://www.linkedin.com/company/1842659/ 
Twitter :   https://twitter.com/groupeidec 
YouTube :  https://www.youtube.com/user/webmastergrid 
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