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 L’Hydrogène vert va enfin décoller ! 

La société 

La société HAFFNER ENERGY dont le siège social est basé à Vitry le François et son établissement à 

Nantes bien connu sous le nom de SOTEN, ont toujours été engagés dans la transition énergétique 

depuis plus de 25 ans et ont mené de très nombreux projets de réalisation de centrales de 

production d’énergie à partir de biomasse. 

Parmi les dernières réalisations en date, on peut citer la centrale de cogénération de Foggia dans le 

sud de l’Italie qui valorise des déchets de l’agriculture (grignons d’olive, résidus agricoles) en 

produisant plus de 12MWe d’électricité, ou encore le récent projet de Synnov, près de Besançon 

qui va permettre de valoriser des déchets de bois de construction en électricité et en chaleur par un 

procédé de gazéification. 

 
Centrale de cogénération biomasse de 43 MW PCI (FOGGIA – Italie) 

Les différents axes de développements 

Philippe et Marc Haffner ont toujours été passionnés de développements techniques et 

d’innovations de ruptures, et ils mûrissent depuis plus de 20 ans des idées pour améliorer l’efficacité 

énergétique, la valorisation de combustibles organiques et d’énergies perdues. 

Depuis 2015, dans le cadre d’un partenariat avec le fonds d’investissement EUREFI proposé par la 

CAISSE DES DEPOTS et l’obtention de 1,7 M€ de PRI (Partenariat Régionaux d’Innovation) par BPI 

France et la région Grand-Est, le développement de l’entreprise s’est fortement accéléré : 

recrutement d’une vingtaine de collaborateurs supplémentaires, majoritairement ingénieurs, 

docteurs et spécialistes, dépôt d’une vingtaine de brevets internationaux et acquisition d’un 

nouveau siège de plus de 600 m2. L’entreprise est certifiée ISO 9001 version 2015 depuis décembre 

2016. 
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Les domaines d’application de ces brevets sont nombreux et centrés sur le séchage, la gazéification 

et la production d’hydrogène. Dans ce dernier domaine, le développement est très avancé, des 

prototypes ont été réalisés et des partenariats avec des industriels de renom sont engagés.  

En route vers la production d’hydrogène vert  

Le procédé principal appelé HYNOCA® (pour HYdrogène NO CArbon) permet de produire un 

hydrogène ultra compétitif et dé-carboné à partir de biomasse (matières organiques telles que des 

déchets sylvicoles ou agricoles) et à terme d’ordures ménagères.  

Cette innovation de rupture va permettre le déploiement massif de l’hydrogène vert pour la 

mobilité, qui est aujourd’hui freiné par les émissions de CO2 induites par sa production et par la 

difficulté à organiser la distribution d’hydrogène. 

Les avantages de la solution HYNOCA® portée par HAFFNER ENERGY sont : 

- l’hydrogène est obtenu entièrement à partir de ressources renouvelables, et la mobilité qui en 

découle se fait à bilan carbone neutre ; 

- la production d’hydrogène se fait sur le lieu de distribution, sans engendrer de logistique lourde et 

sans stockage coûteux ; 

- la boucle de la production à partir de biomasse locale vers la consommation s’intègre dans une 

économie circulaire et locale ; 

- les unités HYNOCA® sont des petites installations à l’échelle des territoires, qu’on peut implanter 

en milieu urbain ou péri-urbain, et qui sont facilement exportables ; 

- le rendement énergétique global dépasse celui des autres solutions existantes de production 

d’hydrogène ; 

- le coût de l’hydrogène ainsi produit sera très compétitif, bien en dessous de l’hydrogène issu des 

procédés conventionnels (10€/kg), et permettra à l’automobiliste d’arriver à un prix au km parcouru 

inférieur à celui de l’essence avec zéro pollution (NOX, microparticules, CO2) ! 

En attendant que le parc automobile hydrogène soit suffisamment important pour absorber la 

production d’HYNOCA®, l’hydrogène produit pourra être utilisé pour la génération d’électricité aux 

heures de forte demande ou par l’injection dans le réseau de gaz naturel. 

Le procédé HYNOCA® a déjà suscité un intérêt marqué des pouvoirs publics, de l’ADEME et le plein 

soutien de la collectivité territoriale de Vitry. 

Le projet VITRHYDROGENE 

Emmenés par la communauté de commune Vitry Champagne et Der, la SEM Vitry (Société Economie 

Mixte), l’Ecole Centrale Supélec et HAFFNER ENERGY ont constitué un consortium pour porter ce 

projet et mettre en œuvre un premier démonstrateur à l’échelle du territoire, sous le nom de 

VITRHYDROGENE. Ce projet a obtenu fin 2016 la labellisation « territoires Hydrogène » par la 

ministre de L’Ecologie, Ségolène Royal. 
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Ce premier démonstrateur sera dimensionné à l’échelle des besoins du territoire Vitryat en 2025, 

ce qui devrait représenter une production horaire de l’ordre de 5 kg d’hydrogène, de quoi faire 

circuler pas moins de 260 véhicules avec une énergie produite localement et sans émission de CO2. 

Ces véhicules comparés aux véhicules électriques ont l’avantage d’avoir une autonomie similaire 

aux véhicules à essence et un temps de ravitaillement de moins de 5mn. 

VITRHYDROGENE sera installé à Vitry le François dès 2018 et représentera un investissement global 

de près de 4,5 M€ dont le financement est quasiment bouclé.  

Avec sa solution HYNOCA®, HAFFNER ENERGY s’engage fortement dans l’hydrogène et a 

l’ambition de devenir un acteur majeur de cette filière naissante et de contribuer au 

développement de la mobilité hydrogène en France et dans le monde.  

 

Philippe HAFFNER, Président et Marc HAFFNER, Directeur Général  

Contact: Céline BANK – celine.bank@haffner-energy.com – phone: +33 (0)3.26.74.99.11 
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