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HYVIA, L’HYDROGÈNE À VITESSE GRAND H
A peine sept mois d’existence et déjà trois prototypes de véhicules à hydrogène vert dévoilés: HYVIA,
la co-entreprise née de la rencontre de Renault Group et de Plug Power, a fait de la rapidité son crédo.
Son CEO, David Holderbach, nous explique comment il a embarqué dans ce projet toute une équipe
qui rêve vert et pourquoi il était crucial d’avancer aussi vite!
En janvier dernier, Luca de Meo, CEO de Renault Group, présentait le plan stratégique Renaulution et annonçait
une offensive forte sur le marché des solutions à hydrogène. HYVIA, la co-entreprise détenue à parité égale par
Renault Group et Plug Power, a vu le jour dès le mois de juin, pour répondre à cette urgence. Son leitmotiv est
donc d’aller vite et elle le démontre à chaque instant!
De juin à décembre, HYVIA a en effet créé les équipes, présenté trois prototypes de véhicules utilitaires à
hydrogène, participé à une dizaine d’événements sur la mobilité durable et commencé les tests pour ses véhicules
de série. Un défi qui ne s’arrête pas là: la commercialisation de ses produits est prévue pour l’année prochaine!
«La naissance de HYVIA est remarquable, autant dans sa création que dans la conception des prototypes. Il fallait
aller vite, avec l’ensemble des acteurs, pour offrir des solutions concrètes de mobilité décarbonée.»
David Holderbach, CEO de HYVIA
UN ESPRIT START-UP, DES VALEURS FORTES INCARNEES
Alors que la mobilité connaît des mutations profondes, portée par des nouvelles attentes et des règlementations
qui évoluent fortement, HYVIA sait qu’elle doit agir vite, s’organiser et dépasser les contraintes actuelles de l’offre
hydrogène. La jeune marque s’est embarquée dans une aventure qui allie enthousiasme et compétences.
David Holderbach et son équipe incarnent un esprit start-up et un management agile: prendre les décisions
rapidement, simplifier les processus et faire appel aux compétences là où elles sont disponibles.
HYVIA, ce sont 50 collaborateurs et de la motivation à revendre pour relever les enjeux de la mobilité verte à
hydrogène. Les équipes s’animent autour de projets qui incarnent leur envie d’avoir un impact positif sur la
transition énergétique. Le transport décarboné est sa raison d’être et tout le monde y adhère. Cet enthousiasme
est essentiel pour David Holderbach, qui suit des objectifs ambitieux pour l’entreprise: atteindre 30 % de parts de
marché sur le périmètre du véhicule utilitaire à hydrogène d'ici 2030.
200 JOURS POUR CHANGER LA DONNE
En moins de 200 jours, HYVIA a affiché des résultats concrets. Ce ne sont pas moins de trois prototypes de véhicules
à hydrogène qui ont été présentés depuis sa création : Renault Master Van H2-TECH, Renault Master Châssis Cabine
H2-TECH et Renault Master City Bus H2-TECH. Mais aussi une station de recharge, qui fait partie de l’offre proposée
par la marque qui ne conçoit pas de commercialiser des véhicules sans fournir des solutions complètes pour la
recharge et l’approvisionnement en hydrogène. Une ambition qui incarne les savoir-faire conjugués de Renault
Group et de Plug Power. Nicolas, directeur de l’ingénierie, nous partage les tenants et aboutissants de cette
aventure.
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«Nous avançons à grands pas. Il y a une vraie émulation, une effervescence pour comprendre les sujets en
profondeur et offrir des solutions rapides, sans compromis sur la sécurité. Nous nous appuyons sur le savoir-faire
des équipes de Renault Group pour la partie véhicules utilitaires et aussi sur l’expertise de Plug Power pour les
solutions hydrogène. Nous sommes aujourd’hui dans la phase de tests et de convergence avec pour objectif de
commercialiser nos premiers véhicules dès l’année prochaine!» Nicolas, Directeur de l’Ingénierie HYVIA
UN AVENIR VERT, DES AUJOURD’HUI
Pour les flottes et les collectivités qui ont un usage très intense de leurs moyens de transport, l’offre hydrogène est
aujourd’hui très pauvre. Il n’y pas de solutions véritablement adaptées. Pour répondre à la demande qui devient
une urgence, HYVIA a développé un écosystème unique, basé en France. Pour aller vite, elle transforme les Master
E-TECH Electric fabriqués à Batilly et assemblera dès 2022 les piles à combustibles et les stations de recharge dans
la Refactory de Flins.
«Nous sommes en contact avec des flottes et des collectivités, des ''early adopters'' qui souhaitent faire le pas vers
l’hydrogène. Nous voulons leur proposer des solutions à hydrogène clé en main, c’est-à-dire des véhicules à
hydrogène, mais aussi des stations de recharge rapide d’hydrogène vert.» précise David Holderbach, le regard déjà
tourné vers 2022.
En 2022, HYVIA déploiera son écosystème complet, avec trois produits destinés aux flottes professionnelles et aux
collectivités:


Renault Master Van H2-TECH: un grand fourgon pour le transport de marchandises et de colis, avec 12 m³
de volume de chargement et une autonomie allant jusqu'à 500 km.



Renault Master Châssis Cabine H2-TECH: pour diverses transformations, dont un grand volume de 19 m³,
avec une autonomie de 250 km.



Renault Master City Bus H2-TECH: un minibus urbain pouvant transporter jusqu'à 15 passagers, avec une
autonomie d'environ 300 km.



Station de recharge à hydrogène HYVIA: pour une recharge rapide (≤ 5 minutes) afin de maximiser la
disponibilité des véhicules.
***
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À propos de Renault Group
Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Fort de son alliance avec Nissan et Mitsubishi Motors, et de son expertise
unique en termes d’électrification, Renault Group s’appuie sur la complémentarité de ses 5 marques - Renault – Dacia – LADA – Alpine et
Mobilize – et propose des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans plus de 130 pays, le Groupe a vendu 2,9
millions de véhicules en 2020. Il réunit plus de 170 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’Etre, pour que la mobilité nous
rapproche les uns des autres. Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation
ambitieuse et génératrice de valeur. Celle-ci est centrée sur le développement de technologies et de services inédits, d’une nouvelle gamme
de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition
d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2050. https://www.renaultgroup.com/
Présent en Suisse depuis 1927, le Groupe Renault commercialise en Suisse trois marques du Groupe, Renault, Dacia et Alpine. En 2020, plus
de 21’250 nouvelles automobiles et véhicules utilitaires légers fabriqués par le Groupe Renault ont été immatriculés en Suisse. Avec plus de
3’300 mises en circulation de ZOE E-TECH ELECTRIC, Kangoo E-TECH ELECTRIC et Master E-TECH ELECTRIC. En 2020, Renault détient plus de
15 % de part de marché dans la catégorie des véhicules 100 % électriques. Le réseau de distribution des trois marques évolue continuellement
et compte désormais 200 partenaires qui proposent les produits et services du groupe dans 228 points de vente.

Retrouvez plus d’informations sur notre site médias.
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