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I. PREAMBULE 

« L’hydrogène peut devenir une solution majeure pour 

notre mix énergétique de demain, en rendant possible le 

stockage des énergies renouvelables (et en comblant) les 

intermittences du solaire et de l’éolien ». 

Nicolas Hulot  

(Ministre de la Transition écologique et solidaire) 

 

Depuis la création d’Atawey, en septembre 2012, nous prenons une part active à l’émergence du 

marché de l’hydrogène (H2) en France et en Europe. 

Tout d’abord, en concevant et en brevetant un système d’autonomie énergétique clé en main, 

caractérisé par l’hybridation de procédés de production et de stockage des énergies renouvelables.  

Mobilisant les points forts des technologies hydrogène et connecté aux moyens de production 

éoliens et/ou solaires, ce dispositif permet le stockage des énergies alternatives, tout en résolvant 

leur principal problème : l’intermittence. 

Puis avec le développement d’Atawheel, notre gamme de stations de recharge H2, qui permet de 

fournir aux véhicules de l’énergie hydrogène à la demande. 

Nous répondons aux besoins d’autonomie énergétique des sites isolés (notamment des 

applications industrielles de transmissions des signaux radio/télécom) et déployons des 

infrastructures de production/distribution d’H2, au sein des territoires favorisant la mobilité 

hydrogène. 

Aux côtés d’industriels de renom tels qu’ENGIE COFELY, GNVERT, Air Liquide, Arelis/Thomson 

Broadcast, AKUO ENERGIES, JEAN LAIN AUTOMOBILES, nous contribuons à de nombreux projets : 

BHYKE, CARGHO, ZEV, LAST MILE, THEMIS, ZENITTHYS etc.  

En qualité d’acteur majeur de la filière H2, nous nous engageons pour son développement, auprès 
de l’AFHYPAC (l’association française de l’hydrogène), d’Hydrogen Europe (l’association 
européenne de l’hydrogène) et de Tenerrdis (le pôle de compétitivité de la transition énergétique 
de la région Auvergne Rhône-Alpes). Nous œuvrons avec H2 Mobilité France, le groupe de travail 
définissant les grands axes du déploiement de la mobilité hydrogène en France ainsi qu’avec le 
Comité Stratégique de Filière Industries des Nouveaux Systèmes Energétiques, avec qui nous avons 
présenté la filière H2 au gouvernement. 
En annonçant Le Plan de déploiement de l’hydrogène pour la transition énergétique (le 1er juin 

2018), Nicolas Hulot a réaffirmé sa vision du rôle capital de l’hydrogène vert en France et sa 

volonté de développer des champions nationaux. 

C’est pourquoi, les équipes d’Atawey poursuivent leur R & D et leurs coopérations avec les acteurs 

de la filière H2 afin de proposer les solutions énergétiques en adéquation avec les besoins des 

usagers.  

Nous contribuons ainsi à faire de l’hydrogène, une solution répondant aux enjeux de la transition 

énergétique. 

 

Jean-Michel Amaré,     Pierre-Jean Bonnefond, 

Président      Directeur Général  
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II. ATAWEY, UN ACTEUR MAJEUR  

DE LA FILIERE HYDROGENE-ENERGIE 

Parmi les réalisations les plus significatives, Atawey a apporté son expertise aux projets suivants : 

LE PROJET ZEV « ZERO EMISSION VALLEY » (AUVERGNE-RHONE-ALPES) : 

Déployer la mobilité hydrogène à l’échelle d’une Région 

Atawey a rejoint ZEV, une première mondiale unissant public et privé, qui ambitionne de faire 

d’Auvergne-Rhône-Alpes, le premier territoire à hydrogène de France et d’Europe. Zero Emission 

Valley (ZEV) se donne pour objectif d’accélérer l’utilisation de l’hydrogène, en tant que vecteur 

énergétique propre, via le déploiement de 20 stations H2 et de 1 000 véhicules. 

LE PROJET LAST MILE EN ILE DE FRANCE : 

Le déploiement d’un réseau de logistique urbaine zéro émission 

Atawey va déployer 33 stations hydrogène en milieu urbain et péri-urbain à Paris et en France. Ces 

stations décentralisées produiront de l’hydrogène vert à partir d’électricité renouvelable fournie 

par AKUO ENERGIE et mailleront le territoire pour faciliter le déploiement de la mobilité zéro 

émission aux véhicules à usage intensif. Cette solution s’adresse aux villes qui souhaitent adopter 

des politiques de plus en plus ambitieuses pour réduire la pollution de l’air.  

LE PROJET MORBIHAN ÉNERGIES : 

Intégrer la mobilité hydrogène au Smart Grid d’un bâtiment 

A la demande d’ENGIE Cofely, Atawey a mis en service une station de production/distribution d’H2, 

intégrée au « réseau électrique intelligent » du bâtiment de son client : Morbihan Energies. Produit 

à partir des panneaux solaires installés en toiture, l’hydrogène permet l’alimentation de voitures du 

Syndicat d’Énergies du Morbihan. 

LES PROJETS BHYKE EN NORMANDIE ET CARGHO EN SAVOIE: 

Doper l’activité touristique des villes et les déplacements urbains avec la mobilité douce 

En fournissant les premières stations de recharge à hydrogène à Saint-Lô, Cherbourg, Chambéry et 

Le Bourget du Lac, Atawey a contribué à plusieurs expérimentations inédites sur des parcours de 

découverte des territoires en offre touristique ou en solution de mobilité douce pour des usages au 

travail ou de mobilité pendulaire. 

GRAND PRIX DE FRANCE DE FORMULE 1 (21 AU 24 JUIN 2018) : 

Recharger à l’hydrogène vert, des véhicules, sur le circuit du Castellet 

A l’occasion du retour de la Formule 1 sur le territoire français, GNVERT et Engie Cofely ont confié à 

Atawey l’installation d’une station de production d’hydrogène vert. Destinée à recharger une 

gamme de véhicules H2 (Honda Clarity, Hyundai Nexo, Renault Kango ZE H2), elle apporte, au grand 

public, la preuve de la maturité et des avantages des technologies hydrogène. 

THEMIS : 

Alimentation énergétique des antennes relais non raccordées au réseau électrique 

Le projet Thémis, avec Air Liquide et Arelis/Thomson Broadcast, a permis le développement d’une 

solution d’autonomie énergétique permettant d’alimenter en continu (24/24 tout au long de 

l’année) les antennes relais télécom en site isolé.  
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ATAWEY, EN QUELQUES DATES ET QUELQUES CHIFFRES : 

 

2012  Création d’Atawey en septembre 2012,  suite à de nombreux travaux de R&D et 

d’expérimentations dans les technologies de l’hydrogène et de l’énergie. 

 

2013  Stockage d’énergie pour habitats isolés 

 Levée de fonds 500 K€ 

 Développement des compétences dans la production, le stockage H2 et la pile à hydrogène. 

 Expertise des systèmes H2 décentralisés et expertise sécurité 

 Hybridation des technologies de stockage batterie/H2 

 

2015  Stockage d’énergie pour antenne relais télécom 

 Installation de systèmes pour industriels spécialistes de la transmission radio/télécom 

 

2016    Stations de recharge hydrogène pour vélos 

 Virage stratégique pour l’entreprise via le positionnement sur le marché de la mobilité H2, 

en qualité de fabricant de stations de recharge H2 

 Première installation de station de recharge pour vélo H2  

Levée de fonds 1,5 M€ 

 

2017 Stations de recharge pour voitures (initier un projet de mobilité voiture) 

 Entrée sur le marché de la mobilité voiture et conception d’une première station pour 

initier des projets de mobilité H2 

 Première installation de stations de recharge pour flotte de 1 à 5 voitures 

 

2018 Stations de recharge pour voitures H2 (mailler des territoires)  

 Levée de fonds de 2 M€ 

 Fort accroissement du chiffre d’affaires d’Atawey, grâce au marché de la mobilité voiture 

Renforcement des équipes de production et aménagement d’une usine d’assemblage à taille 

industrielle 

 Développement de stations de plus grande capacité afin de mailler les territoires 

 Développement commercial à l’international 
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DEPUIS SA CREATION, ATAWEY S'EST VU DECERNER DE NOMBREUX 
PRIX :  

 

- Septembre 2012 : Lauréat Réseau Entreprendre® Savoie 2013 

 

- Novembre 2013 : Lauréat INNOV’R Région Rhône-Alpes 2013 (catégorie : énergie) 

 

- Novembre 2013 : Lauréat ARTINOV Savoie 2013 (catégorie procédé de production) 

 

- Décembre 2014 : Lauréat de trois distinctions au Concours EDF 2014 Énergie Intelligente 

:   

o Prix Technologie et Environnement  

o Prix des medias 

o Coup de cœur du public 

 

- Octobre 2015 : Lauréat d’Innovation Day ENGIE 

 

- Octobre 2017 : Prix Innojump (Acteurs de l’économie – La Tribune) décerné à part égale 

par le Jury et le public 

 

- Juin 2018 : Coup de cœur de l’économie de Chambéry Grand Lac Economie (catégorie 

énergies de demain) 
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III. UNE TECHNOLOGIE DE PRODUCTION   
D’HYDROGENE, UNIQUE AU MONDE 

Atawey est fabricant d’électrolyseur et intègre cette technologie clé dans ses solutions (stations de 

recharge H2 et solutions d’autonomie énergétique). L’électrolyse de l’eau* permet la production 

d’H2 à partir d’eau et d’électricité. En connectant l’électrolyseur à une source d’énergie 

renouvelable, l’hydrogène généré est « vert ». 

L’équipement de production d’hydrogène est déterminant dans les solutions d’Atawey. C’est 

pourquoi l’entreprise a choisi de renforcer sa technologie en acquérant une licence mondiale 

exclusive, issue du Laboratoire de Génie Chimique de Toulouse. Cette innovation unique abolit 

l’usage des produits corrosifs (utilisés dans la majorité des électrolyseurs actuels, présents sur le 

marché).  

Ainsi les solutions hydrogène Atawey apportent aux installations décentralisées : 

- une technologie fiable et robuste,  

- une diminution des besoins et des coûts de maintenance, 

- une amélioration de la durée de vie des équipements. 

 

 

La majorité de l’hydrogène mondial (~95 %) est produit de manière centralisée, à partir de vapo-

reformage du méthane (CH4). Ce procédé très polluant (10 kg de CO2 émis pour produire 1 kg d’H2) 

ne peut répondre aux enjeux de la transition énergétique et d’une mobilité propre. 

Avec la décentralisation de la production d’énergie, issue d’énergies renouvelables, intermittentes 

et non pilotables, stocker l’énergie devient un enjeu décisif.   

L’hydrogène  est l’unique vecteur énergétique permettant le stockage des énergies 

renouvelables en grande quantité 

L’électrolyse de l’eau génère de l’hydrogène qui devient un vecteur énergétique stratégique, grâce 

auquel les énergies intermittentes peuvent être stockées, à grande échelle et en grande quantité.  

Produit au plus proche des utilisateurs, l’hydrogène vert permet l’interconnexion des marchés de 

l’énergie et de la mobilité ainsi que le déploiement d’une nouvelle technologie propre, dans 

tous les territoires. 

Trois fois plus dense énergétiquement que l’essence, les véhicules hydrogène disposent d’une 

autonomie et d’un temps de recharge proche des véhicules à carburants fossiles. Ils ne requièrent, 

par conséquent,  aucun changement d’usage (contrairement aux véhicules électriques batteries). 
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Atawey développe ses solutions innovantes dans l’optique de la décentralisation et de 

l’intégration des énergies renouvelables, dans le mix énergétique national.  Économiques et 

propres, elles apportent des réponses à la transition énergétique, au plus proche des usagers. 

 

 

 

MADE IN FRANCE :  

Les stations de recharge H2 et les solutions d’autonomie énergétiques d’Atawey sont entièrement 

conçues et fabriquées en France. 

Leurs composants clés proviennent du tissu industriel français. 

CHIFFRES CLES : 

0 gramme : de rejet de CO2 

0 litre : d’usage de carburant 

Plus de 15 ans : c’est la durée de vie des produits d’Atawey 

* QU’EST-CE QUE L’ELECTROLYSE DE L’EAU ? 

Industrialisé pour la première fois en 1900, c’est un procédé qui utilise l’eau (H2O) comme matière 

première pour produire de l’hydrogène et de l’oxygène gazeux, grâce à un courant électrique.  

En fonction de la provenance du courant électrique servant à l’électrolyse, l’empreinte carbone de 

l’hydrogène est plus ou moins élevée. Ainsi un courant électrique provenant d’énergie renouvelable 

(solaire, éolienne, hydraulique, biomasse etc.) produira de l’hydrogène vert, avec une empreinte 

carbone quasi nulle. 
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IV. ATAWHEEL : DES STATIONS DE RECHARGE H2 

 VERTES ET MULTIMODALES 

Mesure n°8 du Plan Déploiement Hydrogène : 

Déploiement des écosystèmes territoriaux de mobilité 

hydrogène, sur la base notamment de flottes de 

véhicules professionnels. 

 

Avec sa gamme de stations de recharge Atawheel (H2Spring et H2Flow), Atawey participe à la 

révolution de la mobilité vers le zéro émission.  

Compactes et autonomes, ces stations permettent la production et la distribution d’hydrogène, 

sur le site de consommation.  

Les véhicules hydrogène (dont l’autonomie est proche des véhicules traditionnels (> 500 km)) sont 

rechargés en quelques minutes seulement, au lieu de quelques heures avec une batterie au 

Lithium. 

Initier des projets de mobilité hydrogène et mailler les territoires 

Positionné sur le marché des petites flottes de véhicules zéro émission (de 1 à 50 voitures), 

Atawey propose des stations de production et de distribution d’hydrogène vert. 

Décentralisées, les stations Atawheel permettent d’amorcer, à coût maitrisé, un projet de 

mobilité hydrogène alimentant une petite flotte de véhicule (1 à 5) et de créer un réseau de 

distribution d’hydrogène pour des flottes de plus grande capacité (jusqu’à 50 véhicules). Elles 

visent à mailler les territoires et à ouvrir la mobilité décarbonée au plus grand nombre.  

Commercialisées depuis janvier 2017, les stations d’Atawey s’adressent aussi bien aux collectivités, 

aux concessionnaires et loueurs de voitures, qu’aux entreprises. Adaptées à tout type de 

véhicules légers H2, elles intègrent, en outre, un service de recharge multi-énergies, grâce une 

borne destinée aux véhicules batterie. 

L’électrolyse de l’eau à Haute Performance Environnementale : 

Les stations de recharge Atawheel intègrent la technologie de production d’hydrogène (brevetée 

et protégée mondialement) détenue par Atawey : une électrolyse de l’eau à haute performance 

environnementale (sans produits corrosifs dans l’électrolyseur).  

Cette innovation simplifie et sécurise les opérations de maintenance, dont elle diminue les 

coûts. Elle prolonge, en outre, la durée de vie des équipements. 
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LES « PLUS » PRODUITS DES STATIONS DE RECHARGE D’ATAWEY 

 

- La praticité de l’équipement : installation rapide et déplacement facile 

- La fiabilité et la robustesse des technologies 

- Un dispositif économique et déplaçable 

- L’absence de produits corrosifs dans l’électrolyseur (ni Soude, ni Potasse) 

- Une durée de vie des équipements augmentée 

- Une maintenance simplifiée et sécurisée pour des stations décentralisées 
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V. LES DISPOSITIFS D’ATAWEY POUR SITES ISOLES   
DES GENERATEURS ELECTRIQUES SANS CARBURANT 

 
Mesure n°4 du Plan Déploiement Hydrogène : 

Lancer rapidement des expérimentations dans les 

territoires isolés. 

 

 

Les solutions d’autonomie énergétique d’Atawey s’inscrivent dans le cadre d’une cohérence 

environnementale avérée et d’une réelle viabilité économique. Elles répondent aussi bien aux 

besoins des sites à usage d’habitation (îles, eco-lodges, refuges,) qu’à ceux des applications 

industrielles (équipements de transmission de signaux) localisées en sites isolés (environnements 

naturels sévères ou en accès difficile). De plus, elles offrent une totale indépendance aux énergies 

fossiles et aux matières premières sous tension (terres rares). 
 

 
 

LES « PLUS » PRODUITS DES SOLUTIONS D’AUTONOMIE ENERGETIQUE 
D’ATAWEY 

Si d’autres solutions de stockage d’énergie, sont actuellement disponibles, leurs capacités sont très 

limitées. En outre, elles n’offrent pas l’ensemble des avantages des dispositifs d’Atawey, à savoir : 

 L’utilisation d’énergies de flux 100 % renouvelables et disponibles en permanence et en 
tout lieu. 

 L’absence d’usage de carburant offrant une simplicité d’utilisation et une indépendance 
totale vis à vis des énergies fossiles. 

 L’absence de nuisances sonores et de rejets atmosphériques (CO2 et microparticules). 

 Une conception dédiée aux conditions extrêmes, d’une sécurité et d’une fiabilité 
élevées. 

 Une maintenance réduite associée à une grande modularité et un gain de place au sol. 

Enfin et surtout, ces solutions d’autonomie énergétique sont compétitives économiquement. Un 

avantage concurrentiel qui ira croissant, au fur et à mesure, du développement du marché et de la 

raréfaction des énergies fossiles.  

Le coût total de l’énergie sur les sites isolés pourra être divisé de moitié. Ce qui permettra un 

retour sur investissement estimé autour de cinq ans pour l’utilisateur. 
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DEUX DESIGNS DE PRODUITS ECO-INNOVANTS   

Les systèmes d'autonomie énergétique d'Atawey s'adressent aux installations en site isolé (relais 

télécom, habitats ou tourisme durable, sites naturels sensibles, îles, territoires vastes…). Ils 

répondent à une demande énergétique de 1 à 30 MWh par an.  

Grâce à nos solutions d’autonomie énergétique innovantes et propres, les sites isolés peuvent 

stocker et réutiliser les énergies renouvelables (soleil, eau, vent) : soit à court terme (via des 

batteries), soit à long terme (via le stockage de l’énergie sous forme d’hydrogène solide 

(électrolyse)). 

 

 

  

Le dispositif Atawey : l’adaptation de l’énergie aux usages (Crédit photos : Atawey) 

 

Atawey propose deux designs de produits ; le premier (MYE 1) s’adresse à l’habitat isolé 

« Premium »,  tandis que le second (MYE 10) répond aux besoins des applications industrielles 

de transmissions de signaux (télécommunications, broadcasting). 

Ces dispositifs allient la réactivité des batteries à la compacité et la fiabilité de l'hydrogène. 

L'hybridation de ces deux technologies, permet à Atawey de gérer l'alternance jour-nuit mais 

également de répondre à une alternance inter-saisonnière, en stockant de l'électricité pendant 

plusieurs mois (entre l’été et l’hiver par exemple).   

Le procédé permet d’exploiter l’énergie de l’hydrogène en toute sécurité. De plus, le générateur 

fonctionne sans carburant et nécessite peu d’entretien. Il suffit de remplir le bac à eau, une fois 

par an, avec l'eau de pluie récoltée. La maintenance et les coûts d’exploitation s’avèrent donc 

très faibles. 
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VI. QUELQUES REFERENCES CLIENTS 

 

 

 

 

 

 


