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KOUROS INVESTIT DANS HAFFNER ENERGY POUR ACCELERER LA 
PRODUCTION D’HYDROGENE VERT A PARTIR DE BIOMASSE 
 
 

Luxembourg – La société d’investissement industriel dans les énergies propres Kouros poursuit 

son engagement dans les énergies vertes à travers une prise de participation dans Haffner 

Energy, spécialisée dans la production d’hydrogène renouvelable à partir de biomasse. La 

société Haffner Energy et le distributeur R-GDS, ont annoncé le 26 août la construction de la 

première unité industrielle de production d’hydrogène à Strasbourg. 

 

Kouros renforce ses investissements dans les technologies de production d’hydrogène vert 

Acteur de la lutte contre le changement climatique, Kouros poursuit son engagement dans le 

développement d’une mobilité décarbonée. Après une prise de participation dans la société Ergosup 

(électrolyseurs haute pression) en février 2019 et dans les taxis hydrogène Hype en juillet 2019, Kouros 

rejoint désormais le capital d’Haffner Energy. Cet investissement a pour objectif d’accompagner le 

développement industriel et commercial du procédé HYNOCA®, une innovation majeure d’Haffner 

Energy, permettant la production d’hydrogène renouvelable à un prix compétitif. 

 

Vers une mobilité propre 

Le procédé́ HYNOCA® (HYdrogen NO CArbon) permet de produire en continu à partir de biomasse un 

hydrogène décarboné et décentralisé très compétitif, notamment par rapport aux énergies fossiles. 

L’hydrogène ainsi produit est destiné soit à la mobilité soit à l’industrie. Jusqu’à présent, la production 

d’hydrogène pour la mobilité était freinée par les émissions de CO2 induites par la production 

d’hydrogène à partir de gaz naturel et par des coûts élevés de distribution de l’hydrogène à la pompe. 

 

Un déploiement industriel et commercial rapide 

Haffner Energy vient de s’associer à R-GDS, distributeur de gaz naturel dans le Bas-Rhin, pour 

construire la 1ère unité industrielle d’une capacité de production de 650 kg/jour d’hydrogène vert à 

Strasbourg. Celle-ci devrait être en fonctionnement à l’automne 2021. 

La société va de plus démarrer prochainement la construction d’un démonstrateur industriel d’une 

capacité de production d’hydrogène vert de 120 kg/jour, soutenu par l’ADEME et le Secrétariat Général 

pour l’Investissement dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir.  

 



 
 

 

 

« Haffner Energy a choisi Kouros pour son positionnement affirmé et confirmé dans le déploiement 

industriel de l’hydrogène renouvelable, » ont déclaré Philippe et Marc Haffner, respectivement Président 

et Directeur Général de Haffner Energy. 

 

« Cet investissement dans la société Haffner Energy correspond parfaitement à la stratégie de Kouros 

de développer la production d’hydrogène renouvelable » a indiqué Florent Bergeret, Directeur des 

Investissements de Kouros France. « Cette prise de participation permet à Kouros de poursuivre son 

projet industriel visant à offrir des solutions de mobilité décarbonée aux acteurs du transport lourd : 

camions, trains, péniches. » 

 

 
 

A Propos d’Haffner Energy 

Haffner Energy a développé le procédé innovant HYNOCA®, protégé par 14 familles de brevets, permettant de produire de 

l’hydrogène renouvelable à partir de biomasse. Haffner Energy possède 25 ans d’expérience dans l’ingénierie et la réalisation 

clés en mains (EPC) de centrales de production d’énergie à partir de biomasse et de déchets. Haffner Energy a réalisé près de 

30 centrales dans plusieurs pays d’Europe. 

Plus d’info : www.haffner-energy.com 

 

A propos de Kouros 

Acteur majeur de la lutte contre le changement climatique, le Groupe Kouros investit dans la décarbonisation des transports et 

de la production d’énergie. Le programme Scale-up de Kouros permet d’accompagner les start-ups et les PME-PMI du secteur 

dans leur industrialisation par un dialogue entre les directeurs des sociétés et les experts de Kouros. Ils définissent ensemble la 

stratégie la plus efficace pour lancer ou accélérer le développement des entreprises pour aboutir à la prise de participation du 

Groupe dans ces sociétés ou à la signature de partenariats commerciaux ou industriels. 

Plus d’info : www.kouros-investment.com 
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