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Marchés cibles en plein essor alimentés par des 
mégatendances structurelles de décarbonation

Proposition de valeur unique grâce à une technologie 
révolutionnaire de production d’hydrogène 
renouvelable brevetée : bilan carbone négatif, 
rentabilité, facilement scalable

Solides perspectives de croissance des revenus 
soutenues par un pipeline prometteur et une feuille de 
route claire vers la profitabilité

Engagement ESG important, pionnier dans le secteur

Entreprise familiale pilotée par une équipe de 
direction très expérimentée

Solutions d’hydrogène renouvelable révolutionnaires
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Proposition de valeur de Haffner Energy01.

3Solutions d’hydrogène renouvelable révolutionnaires



C2 - Internal Natixis

4

Notre proposition centrale : le module HYNOCA®

Adapté à la fois à une 
utilisation dans les 
secteurs de la mobilité et 
de l’industrie / injection 
de gaz grâce à 
l’association des modules

Fonctionnement 
autonome avec 
surveillance à distance

Chaque module produit
15 à 30 kg/h d’hydrogène(1)

>8 000 heures de 
fonctionnement par an

Parfaitement adapté
à une production 

décentralisée
grâce à ses besoins
limités en énergie

1. Équivalent à un électrolyseur de 1,2 à 2,4 MW avec un facteur de charge de 5 000 h/an, selon le taux d’humidité de la biomasse. 2. Gaz de synthèse riche en hydrogène, dense et à 
haut rendement énergétique

Possibilité de produire de 
l’Hypergas®(2) (SYNOCA)
en contournant ou en 
retirant l’unité de 
purification pour des 
applications industrielles

Chaque module est 
constitué de trois skids
et d’une unité de 
purification

Chaque skid fait la 
taille d’un container 
ISO de 40 pieds pour 
faciliter l’expédition 
à l’international

Solutions d’hydrogène renouvelable révolutionnaires
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Une proposition de valeur unique grâce à sa technologie 
révolutionnaire de production d’hydrogène vert 

« HYNOCA® reproduit en quelques minutes ce que la nature met plusieurs 
millénaires à accomplir » 

Biomasse HydrogèneProduits 
gazeux

Biochar 
Co-produit

Industrie/injection
de gaz

Mobilité

Applications
Agricoles

Puits de 
carboneCO2

brevetéeTechnologie

Vaporeformage
Thermolyse

Flux de chaleur

Purification

Hypergas®
(gaz renouvelable)

                        
                     

Processus HYNOCA®

Solutions d’hydrogène renouvelable révolutionnaires
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Quantifier notre processus HYNOCA®

+12
tonnes
de CO2e(2)

séquestré

5,5 
tonnes

1 tonne

Biomasse 
durable
(30 % d’humidité)

1 camion

30 tonnes =

Biochar

Alimentation d’un 
véhicule particulier 

pendant 
100 000 km(1)

A l’appui des 
ambitions de 

décarbonation 
des clients

Solutions d’hydrogène renouvelable révolutionnaires1. Estimations de la société 2. Equivalent CO2



C2 - Internal Natixis

0 €/kg

1 €/kg

2 €/kg

3 €/kg

4 €/kg

5 €/kg

6 €/kg

(15)

(10)

(5)

0

5

10

15

7

Des avantages économiques et environnementaux très attractifs

Transport(5)Électricité(3)

Dépenses opérationnelles(2)Dépenses d’investissement(2) Biomasse

Gaz naturel

Coût de la production d’hydrogène(1) Contribution climatique
(kg de CO2 par kg de H2 produit)

Une technologie de compensation des émissions carbone unique Le coût de l’H2 obtenu par HYNOCA®’est similaire à celui du 
vaporeformage d’H2 à partir de combustibles fossiles.

1er cas : 246 t H2/jour
720 kg H2/jour

2er cas : 5 125 t 
H2/jour

15 t H2/jour

4,5 MW
Électrolyseur

Vaporeformage 88 MW
Électrolyseur

Vaporeformage

Basé sur l’analyse 
du cycle de vie 

EVEA(7)

Élimination 
du carbone

Émissions 
carbone

Électrolyseur

Vaporef
ormage

Coût d’achat de la
biomasse Crédits carbone Ventes de 

biochar

20 €/MWh livré 50 €/tonne de CO2 300 €/tonne

D
on

né
es

 
éc
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om

iq
ue

s(6
)

1,46 €/kg

2,71 €/kg

Solutions d’hydrogène renouvelable révolutionnaires

Source : EY & Associés/ Element Energy, hypothèses de la société, base de données BNEF, Résultats de EVEA (étude commissionnée par la Société).
1. Fonctionnement pendant 8 200 heures par an à une pression de 30 bars, en se basant sur une hausse des coûts et des revenus égale à une inflation de 1,1 %. Le cas 1 prévoit 30 kg de H2 produit par heure, en incluant 
dans les dépenses opérationnelles, les frais de personnel (charges incluses), d’assurance, de maintenance, de services publics et les autres dépenses opérationnelles représentant 8,7 % des dépenses 
d’investissement et des frais d’installation qui incluent : la préparation de la biomasse et le matériel de broyage, le séchage de la biomasse, la thermolyse et le reformage, la purification/compression, les processus de 
contrôle/supervision/installation mécaniques et électriques, les coûts de développement, le foncier, les usines, les réseaux/ponts-bascules, clôtures variés, le réseau d’hydrogène dans le périmètre de la propriété, les 
bureaux de gestion de projet et de contrôle, les frais divers, pour un total de 6 800 000 €. Le cas 2 prévoit 625 kg de H2 produit par heure, en incluant des dépenses opérationnelles représentant 8,3 % des dépenses 
d’investissement et des frais d’installation, pour un total de 75 900 000 €. 2. EY/France Hydrogène pour les électrolyseurs, facteur de charge de 2 000 h/an pour un électrolyseur. 3. Électricité à 55 euros/MWh (base de 
données BNEF). 4. Gaz naturel à 28 euros/MWh PCS (pouvoir calorifique supérieur) (estimations de la Société). 5. Transport à 1,2 €/kg d’après l’étude de EY & Associés/ Element Energy. 6. Estimations de la société 
7. Dans le cadre d’une unité Hynoca® pour la mobilité et en utilisant de la biomasse durable.
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Marché cible total et environnement concurrentiel02.
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Marché cible total de Haffner Energy

Source : EY & Associés/ Element Energy.
1.  Hypothèse : 1 skid = 120 t H2/an 2. Estimations de la société 3. L’Asie comprend la Chine, le Japon et la Corée du Sud. 

Évolution du marché cible total(1)

(en MtH2 par an, en cumul)

Aujourd’hui, plus de la 
moitié de 
l’approvisionnement 
mondial d’hydrogène est 
consommé par les 
raffineries

L’industrie chimique, 
soit l’ammoniac et le 
méthanol, absorbe 
l’autre moitié

La mobilité devrait 
croître de manière 
exponentielle
d’ici 2030

Le marché actuel est 
uniformément réparti 
entre les régions Europe, 
Asie(3) et États-Unis.

Le marché européen 
devrait tripler, entraîné par 
un soutien réglementaire 
et politique précoce

L’Asie devait connaître 
une croissance 
multipliée par cinq, 
portée par le marché de 
l’injection de gaz (plus 
forte croissance au 
Japon et en Corée qu’en 
Chine)

2.99
7.892.51

6.13

3.41

13.71

8.92

27.73

2020 2030

Europe États-Unis Asie

TCAC : 
14,9 %

TCAC : 
9,4 %

TCAC : 
10,2 %

Industrie/injection de gaz Mobilité

8.87

24.88

0.05

2.85

8.92

27.73

2020 2030

TCAC : 
10,9 %

TCAC : 
49,8 %

Une part de marché de 
1 % dans les secteurs de 
l’industrie et de la 
mobilité se traduirait par 
1,5 milliard € de ventes(2)

Solutions d’hydrogène renouvelable révolutionnaires
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Position concurrentielle : une opportunité unique pour la thermolyse 
de biomasse

Vaporeformage

Le méthane est chauffé 
entre 700 et 1 100 °C avec 

de la vapeur, ce qui 
entraîne la production de 

gaz de synthèse et 
d’hydrogène

12 kg de CO2émis

Env. 1,5 à 2,5 € / kg de H2
produit

Electrolyse de 
l’eau

Séparation des 
molécules d’H2O en 

hydrogène et oxygène

1,9 kg de CO2émis

Env. 2 à 5,5 € / kg de H2
produit

Thermolyse

Thermolyse de la biomasse 
à 500 C entraînant la 
production de gaz de 

synthèse et d’hydrogène

Le carbone est stocké dans 
le biochar

12 kg d’éq. CO2 séquestré

Env. 1,5 à 3 € / kg de H2 produit
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Source : Company Economic Model, EY & Associés/ Element Energy, données de France Hydrogène, Direct Science et l’étude ACV EVEA.
1Note : Éq. CO2= équivalent en CO2. 10

(Pyro)gazéification

La biomasse est chauffée dans 
un milieu sans oxygène ou 
pauvre en oxygène afin de 

produire du gaz de synthèse et 
de l’hydrogène

Le carbone est gazéifié

Variable

Biomasse

Solutions d’hydrogène renouvelable révolutionnaires
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Biomasse et biochar03.
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Haffner s’engage à se fournir en biomasse
locale et durable pour ses clients :
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Haffner Energy est un expert dans l’approvisionnement en 
biomasse durable

France
• Études de faisabilité / 

recherche de biomasse
• Paille de blé
• 70 000 T

France (Guyane)
• EPCM
• Copeaux de bois
• 25 000 T

2007

2009

2015

Italie
• EPC / recherche de 

biomasse 
• Grignons d’olive + bois
• 80 000 T + 45 000 T

France
• EPC / approvisionnement en biomasse 
• Copeaux de bois / bois issus du 

compost
• 54 000 T

2017

2019

Pays-Bas
• EPC
• Copeaux de bois
• 135 000 T

Rôle / Type de biomasse / Volume de biomasse

Sélection de projets Haffner Energy

Haffner Energy dispose d’une grande expérience 
dans l’approvisionnement en biomasse et la conversion de 
biomasse en énergie

Haffner Energy peut fournir de la biomasse durable à ses clients 
grâce à son service Biomatch

Identifier des sources de biomasse durable

Négocier des accords contractuels avec les 
fournisseurs

Gérer la logistique liée à la biomasse et au 
biochar

Fournir de la 
biomasse 

localement 
disponible

Appliquer un suivi 
strict

Faire appel à des 
fournisseurs 

certifiés

La source doit être 
située à proximité de 

l’unité HYNOCA®

Système de traçabilité 
stricte couvrant toute la 

chaîne 
d’approvisionnement

Tous les fournisseurs 
sont certifiés

Solutions d’hydrogène renouvelable révolutionnaires
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Polyvalence d’HYNOCA® en ce qui concerne les matières premières

HYNOCA® crée de la valeur en utilisant une biomasse durable qui n'a pas d'utilisation concurrentielle

Bois / 
Bois de récupération

Maïs / Paille 
de céréales

Cultures énergétiques

Résidus de vignes

Miscanthus

Taillis à courte 
rotation

Lin / Anas de lin

Fumier

Poussière de 
céréales

Chanvre

Le procédé HYNOCA® est extrêmement 
polyvalent en ce qui concerne les types et la 
qualité (teneur en eau) de la biomasse durable 
utilisée 

Cette polyvalence permet à HYNOCA® d'avoir 
un accès constant à la biomasse qui n'a pas 
d'autre utilisation concurrentielle

Cela confère à HYNOCA® deux atouts 
concurrentiels essentiels :

Garantie de durabilité du processus
en conformité avec le principe de cascade de l’UE 

Création de valeur pour les producteurs qui ne 
pourraient pas valoriser leur biomasse autrement€
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Cercle vertueux de la biomasse durable

Source : Directive RED II de l’UE
1. Tel qu’indiqué dans la Directive RED II de l’UE 2. Le carbone biogénique correspond aux émissions liées au cycle de carbone naturel court ainsi que celles issues de la combustion, de la récolte, de la 
digestion, de la fermentation, de la décomposition ou du traitement de la biomasse.

HYNOCA® reproduit le cycle 
naturel du carbone

En raison du rôle clé de la biomasse 
durable pour atteindre les objectifs 
climatiques, l’UE a défini des critères de 
qualification de la biomasse durable(1)

Ces critères reposent sur deux piliers 
principaux :
1 – la protection de la biodiversité
2 – l’application du principe de cascade

Exploitation forestière 
et agriculture durables

Séquestration
de carbone 

H2vert

CO2 biogénique(2)

Biochar

Co-produits issus 
du bois et déchets
de l’agriculture 

HYNOCA®

(puits de carbone)

Directives de l’UEen faveur de 
l’utilisation de la biomasse

HYNOCA® est conçu pour utiliser de la biomasse 
durable et produire du biochar de grande qualité

Solutions d’hydrogène renouvelable révolutionnaires

CO2
de 

l’atmosphère
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HYNOCA® est capable de produire du biochar de grande qualité 
pour compenser les émissions de carbone 

Sources : Nature, Pro-Natura International, Barclays.
1. Uniquement lorsque le biochar est produit à partir de biomasse durable. 2. « COP-26 to create market scale », Barclays, Equity research, 18 octobre 2021. 3. Biochar and carbon credit
information letter, Pro-natura international, février 2021.

Le biochar est un sous-produit solide du carbone issu 
de la thermolyse de la biomasse

HYNOCA®, en produisant du biochar, permet aux clients d´atteindre leurs objectifs nets de zéro émission nette en 
compensant leurs émissions de carbone

L'élimination du carbone par le biochar est 
permanente et rentable. Les crédits carbone biochar
peuvent donc être vendus à un prix plus élevé(3) que 
d’autres crédits liés à la capture du carbone

Utilisé en agriculture comme additif permanent du sol
lorsqu'il est mélangé à la terre végétale. Ses propriétés 
permettent notamment une meilleure rétention de l'eau 
et des nutriments dans le sol, ce qui se traduit par une 
productivité accrue

Le biochar est le vecteur de séquestration du carbone 
le plus abouti : s'il est déployé à l'échelle mondiale, 
l'impact de la compensation carbone du biochar
devrait être de 1,8 à 4,8 Gt de CO2 par an d'ici 2050(2)

Le biochar a une valeur à la fois 
environnementale et économique

Les crédits carbone du biochar(1) ont 
une grande valeur 

Un crédit carbone est un produit intangible qui 
représente l'évitement, la réduction ou la 
séquestration d'un équivalent CO2 de l'atmosphère

Le biochar a le potentiel de générer un flux de revenus 
pour les clients d’HYNOCA®

€
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HYNOCA® est prêt à être déployé
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HYNOCA® est prêt du point de vue technologique

Source : Résumé de la synthèse de vérification technique de DNV.
1. Analyse des risques et de l´exploitabilité.

• L'analyse chromatographique montre une teneur minimale en goudron, encore 

atténuée par un système ingénieux de chauffage électrique des tuyaux

• La formation de suie a été résolue de manière satisfaisante en intégrant un 

processus de lavage avec cyclone dans le flux gazeux

Solutions d’hydrogène renouvelable révolutionnaires

1 2 4 5 6 73 98

10/15 8/12 5 4 3 26 01

Niveau de maturité technologique (TRL)

Délai de mise sur le marché (en années)

• L'automatisation et les contrôles sont efficaces et complets. Ils permettront 
une surveillance et une assistance à distance. Haffner Energy améliore en 
permanence les interfaces des équipements pour optimiser la performance 
et la sécurité

HYNOCA®, un procédé propre, efficace et orienté vers le client

HYNOCA® est compétitif en termes de coûts

• Les coûts d'investissement et opérationnels estimés sont conformes aux 

prévisions de DNV pour une installation de cette taille

HAZOP(1) : sécurité opérationnelle

• La méthodologie HAZOP choisie pour examiner le procédé HYNOCA® est 

conforme aux meilleures pratiques du secteur

• L'étude HAZOP doit encore être affinée (en ce qui concerne les rapports, 

l'application et l'exhaustivité) ; DNV est convaincue qu’Haffner peut 

y parvenir lors de la prochaine phase de développement

DNV confirme l'état de préparation 
d’HYNOCA® et son court délai de mise 

sur le marché
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HYNOCA® est une technologie orientée vers le client

Surveillance 
24 heures 
sur 24

Utilisation 
maximale

Gestion des 
performances

Centre de 
contrôle

Usine HYNOCA®

HYNOCA®HYNOCA®HYNOCA®

Toutes les unités HYNOCA® sont équipées et configurées pour la surveillance 
à distance : surveillance du procédé et des sous-composants

Un logiciel propriétaire 
permet aux clients de 
surveiller le 
fonctionnement via une 
interface 
ergonomique

Les problèmes peuvent être 
diagnostiqués à distance, réduisant 
ainsi le personnel sur site et les temps 
d'arrêt de l'unité

Un centre de contrôle à distance peut 
surveiller un portefeuille d'usines 
HYNOCA®, ce qui permet d'obtenir un 
effet de levier opérationnel

Les flux de données (sous réserve du consentement du client) permettent à 
Haffner Energy d'optimiser l'unité ou les unités et la production depuis le 
centre de contrôle à distance

Revenus croissants et prévisibles issus de la vente de contrats 
après-vente à forte marge

Formation et assistance technique pendant la phase de démarrage 
d'un projet HYNOCA®

Services de maintenance et d'exploitation, pièces de rechange 

Solutions d’hydrogène renouvelable révolutionnaires
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Qu’est-ce qui fait d’HYNOCA® une technologie révolutionnaire ?
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Technologie au bilan carbone négatif contribuant à la réalisation des objectifs mondiaux de 
zéro émission nette

Concurrence limitée ou inexistante : les électrolyseurs ne peuvent pas fonctionner plus de 
8 000 heures par an et n’affichent pas un bilan carbone négatif

Contribution à l'économie circulaire avec un impact positif sur les communautés locales

Coût compétitif par rapport aux coûts de production d'hydrogène des réacteurs SMR

Technologie flexible, polyvalente et dépendance réduite vis-à-vis des sources d'électricité et 
des prix de l'énergie

Solutions d’hydrogène renouvelable révolutionnaires
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Actuellement, 
4 partenaires 
sous-traitants pour 
la fabrication et 
l'assemblage des 
modules HYNOCA

Recrutement de 
personnel 
d'assemblage en 
cours afin de faire 
monter en puissance 
la capacité 
d'assemblage de nos 
partenaires

21

Industrialisation soutenue par des partenaires de longue date

• Stock stratégique d'acier inoxydable et de

tôles d´acier Inconel, ainsi que de certains

composants électroniques, à constituer au

S1 2022

• Processus d'industrialisation maîtrisé

− Certification ISO-9001 depuis 2016

− Expérience dans la réalisation de projets

industriels complexes clés en main

• Mise en place d'un logiciel d’ERP(1) à partir de

2022 pour la gestion des nomenclatures et la

traçabilité de toutes les étapes de fabrication

CAPACITÉ DE 20 MODULES PAR AN EN 2022

1. Enterprise Resource Planning ou planification des ressources d’entreprise.

Pour 2022, Haffner Energy a déjà obtenu l'installation industrielle nécessaire auprès de ses partenaires sous-traitants actuels qui ont travaillé sur le 
module R-HYNOCA

Photo de l'atelier de notre partenaire avec lequel nous collaborons depuis 2016

Solutions d’hydrogène renouvelable révolutionnaires
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Évolution de notre stratégie industrielle vers l'assemblage interne

La fabrication des composants clés 
sera externalisée...

...tandis que notre site industriel servira de lieu de regroupement nous permettant de maîtriser 
quatre piliers clés :

1. Essai de réception en usine

Tôlerie

Soudage 
mécanique

Usinage

CONTRÔLE DE QUALITÉ
Contrôle de l'acceptation 

des produits achetés

✓ Pas besoin de déplacer le 
personnel ou de déléguer 
le contrôle

✓ Garantie de la conformité 
de l'équipement

ASSEMBLAGE
Assemblage du câblage et 

contrôle FAT(1)

✓ Pré-assemblage 
assisté par un système 
modulaire

✓ Montage final sur site 
facilité et sécurisé 
(plug and play)

LOGISTIQUE
Conditionnement de tous les 

sous-ensembles dans des 
conteneurs

✓ Gage de facilité de 
transport (notamment 
à ĺ export) 
Maîtrise des délais de 
livraison sur site

DOUANES ET ASSURANCE :
Point de départ unique

✓ Procédures simplifiées et 
fluidifiées 

1

2

3

4

Solutions d’hydrogène renouvelable révolutionnaires
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Normalisation de l'équipement 
et du processus

Capacité de tôlerie industrielle
avec sous-ensembles pesant 
jusqu'à 5 tonnes

Capacités de mécanique 
générale pour usiner des pièces 
pesant jusqu'à 1 tonne

Haffner Energy utilisera le logiciel 
CAD(1) pour ses dessins 
techniques et les fournira aux 
sous-traitants

1. Conception assistée par ordinateur. 2. Planification des ressources d’entreprise. 

Dans la seule région Grand-Est, nous avons identifié plusieurs sites possibles 
(greenfield et brownfield) pour produire jusqu´à 200 modules par an

Capacités requises des 
sous-traitants

Facilité de la mise à l´échelleUsine d'assemblage 
propriétaire 
attendue pour début 2024

10 000 mètres carrés et capacité 
d'assemblage de 200 modules 
HYNOCA® par an 

Une voie claire vers la mise à l'échelle industrielle

Permet de réduire les coûts 
d'assemblage des modules 
HYNOCA® grâce à des 
économies d´échelle

Solutions d’hydrogène renouvelable révolutionnaires
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ESG et évaluation du cycle de vie06.
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Engagement ESG important pionnier dans le secteur

Sources : Rapport de maturité ESG - EthiFinance octobre 2021.
Critères de référence : sociétés du secteur «Industrie/Énergies renouvelables comptant plus de 50 employés.

Niveau de référence

25

Normes de gouvernance alignées sur les 
meilleures pratiques

3 ADMINISTRATEURS INDÉPENDANTS  NOMMÉES

UN CONSEIL D’ADMINISTRATION CONSTITUÉ À 50 % DE FEMMES

3 COMITÉS SPÉCIALISÉS AU SEIN DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION : 
• Comité d’audit 
• Comité des nominations et des rémunérations
• Comité ESG 

Solutions d’hydrogène renouvelable révolutionnaires

Limité
(0/25)

Modéré
(25/50)

Avancé
(50/75)

Exemplaire
(75/100)

Haffner Energy
67

Niveau de référence
34

LA SOCIÉTÉ SOUHAITE SE CONFORMER AU CODE DE 
GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE DE MIDDLENEXT

Haffner Energy se distingue dans son secteur
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R-HYNOCA - Phase 2
9%

Roussel
40%

Corbat 
21%

Kouros
30%

27

Carnet de commandes important à l’appui des objectifs à court terme 

Carnet de commandes à décembre 2021 Critères d’intégration au carnet de commandes(1)

Hausse attendue du carnet de commandes à court terme, en 
raison de la progression des projets de mobilité actuellement 

inclus dans le pipeline

env. 33 M€

Solutions d’hydrogène renouvelable révolutionnaires1. Un projet est intégré au carnet de commandes dès lors qu’un des critères suivants au moins est rempli.

Acompte lié à un contrat incluant un nombre précis de modules à 
commander ou une valeur monétaire totale prédéfinie

Signature d’un contrat d’achat ou d’un bon de commande

Signature d’une lettre d’intention ou de conditions générales

Création et constitution d’une société ad hoc pour un projet donné 
incluant les équipements de la société, avec engagement 
financier des sponsors

Haffner Energy remporte un contrat dans le cadre d’un appel 
d’offres
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Pipeline important à l’appui d’un fort potentiel de croissance

Critères d’intégration au pipeline(1)

Mobilité
30%

Industrie
70% Env. 183 M€

Solutions d’hydrogène renouvelable révolutionnaires1. Un projet est intégré au pipeline dès lorsqu’un des critères suivants au moins est rempli.

Pipeline à janvier 2022 (hors carnet de commandes)

Une étude préliminaire de faisabilité portant sur la mise en œuvre 
d’un module HYNOCA® est en cours ou a déjà été réalisée

Haffner Energy a été invité à participer à et fait partie d’un 
processus d’appel d’offres

Une offre chiffrée, une ébauche de business plan du projet ou une 
offre commerciale complète incluant des conditions générales a 
été envoyée par Haffner Energy au client

Une lettre d’intention a été envoyée par Haffner Energy au client
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Carnet de commandes et pipeline des projets de mobilité

Projet(1) Valeur 
(M€)

2021 2022 2023 2024 DescriptionT4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2

N°1 2,9 R HYNOCA, Phase 2

N°2 6,0 Allier AURA, biomasse forestière, achat d’H2 finalisé par le 
distributeur

N°3 7,0 Côte-d’Or BFC, biomasse forestière, achat d’H2 finalisé par 
le distributeur

N°4 5,5 Alkmaar, biomasse naturelle d’origine ligneuse, vitrine 
technologique

N°5 7,0 Jura, biomasse forestière, achat d’H2 finalisé 

N°6 6,0
Grosse multinationale, Pays de la Loire, biomasse locale, 

achat d’H2 finalisé pour la partie industrielle + mobilité en 
cours de négociation

N°7 7,0 Grand Est, biomasse forestière, achat de H2 en cours de 
négociation

N°8 6,0 Pays de la Loire, biomasse forestière, achat d’H2 en cours 
de négociation

N°9 6,0 Bretagne, communauté, biomasse locale, achat d’H2 pour 
les transports publics

N°10 15,0 Normandie, biomasse à base d’anas de lin, achat d’H2 en 
cours de négociation

N°11 10,0 Grand Est, économie circulaire SRF, achat d’H2 en cours de 
négociation

Total 78,4 Négociation / Contrat / Émission du bon de commande Exécution Livraison 
Pleine 
exploitation

Plus d’informations page suivante
1. Pour les projets n°1 à 3 et N°5, Haffner Energy est en négociation exclusive et des sociétés ad hoc sont créées, mais les bons de commande ne sont pas encore signés. Le projet
n°4 est en négociation exclusive, la société ad hoc est toujours en cours de création. Les projets n°6 à 11 sont en négociation exclusive avec Haffner Energy, l’apport de biomasse 
est finalisé, la production d’H2 est identifiée et/ou finalisée, mais aucune société ad hoc n’a été créée et aucun bon de commande n’a été émis

Carnet de 
commandes

Solutions d’hydrogène renouvelable révolutionnaires
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Présentation des projets de mobilité sélectionnés 

▪ Partenaires : Ets ROUSSEL, Thevenin & Ducrot (réseau Avia)
▪ Localisation : Régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-

Comté
▪ Capacité : 720 kg H2/jour par unité
▪ Haffner Energy rejoint 2 sociétés ad hoc 

(participation de 10 %)
▪ Subventions : Demande de subvention ADEME soumise 

pour l’Allier
▪ Lancement prévu au T1 et au T2 2023

Livraison d’hydrogène finalisée

Approvisionnement en biomasse 
locale entièrement finalisé

Valorisation du biochar par des 
partenaires

▪ Partenaires : Corbat
▪ Localisation : Jura
▪ Capacité : 720 kg H2/jour
▪ Société ad hoc : H2 Bois est. Juin 2021, lettre d’intention ‘

en discussion
▪ Subventions attendues au T1 2022
▪ Autorisation administrative et licence en attente
▪ Lancement de la phase opérationnelle au T3 2022

Garanti par plusieurs acheteurs

Approvisionnement en bois 
entièrement finalisé

Valorisation agricole du biochar en 
cours de négociation (label EBC)

▪ Partenaires : HYDEVCO B.V.
▪ Localisation : Alkmaar 
▪ Capacité : 720 kg H2/jour
▪ Société ad hoc : HYNOCA ALKMAAR B.V (participation de 15 % pour 

Haffner Energy)
▪ Subventions : garanties (SDE, dépenses opérationnelles), en attente 

(DEI, dépenses d’investissement)
▪ Contrats préliminaires en place pour l’approvisionnement en 

biomasse (locale), l’achat d’H2 et l’équipement du site et des 
infrastructures

▪ Projet considéré comme une vitrine technologique
par les autorités locales

▪ Lancement prévu au T2 2023

Garanti par des accords d’achat

Approvisionnement de 
biomasse entièrement finalisé

Valorisation agricole du biochar 
en cours de négociation

N°2 N°3

N°4

N°5

Solutions d’hydrogène renouvelable révolutionnaires
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Pipeline des projets industrie

Total 128 Négociation / Contrat / Émission du bon 
de commande Exécution Livraison Pleine exploitation

Projet Valeur 
(M€)

2021 2022 2023 2024
Description

T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2

N°1 10,0
Portugal, biomasse forestière, production de chaleur en 

remplacement du gaz naturel pour une usine de 
production de céramique

N°2 6,0 Auvergne Rhône Alpes, biomasse forestière, production 
combinée électricité et H2 pour un site industriel

N°3 34,0 Royaume-Uni, biomasse forestière et déchets agricoles, 
production d’H2 pour un site industriel

Autres 78,0 Biomasse locale, production et distribution 
d’H2 et biochar

Solutions d’hydrogène renouvelable révolutionnaires
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La technologie HYNOCA® est déjà opérationnelle à Strasbourg

Capacité
d'approvision
nement(1)

Production(1)

Actionnaires

Ville de 
Strasbourg

Alimentation par
copeaux de bois
(env. 22 tonnes par 
jour)

Objectif de capacité 
de production 
journalière de 720 kg
d’hydrogène

env. 4 tonnes
de biochar
par jour

72 bus
à raison de 
40 000 km /
an / bus

900
véhicules 
légers
à raison de 
20 000 km / 
an / véhicule

1 700
véhicules légers
à raison de 15 000km /
an / véhicule

Ou Ou

15 %85 %

Juin 2021
Production de gaz de synthèse

Septembre 2021
Stations de ravitaillement en hydrogène commandées

T4 2021
Démonstration de la production d’hydrogène

Janvier 2022
Achèvement de la consultation publique avec les autorités alsaciennes

T1 2023
Production d’hydrogène commercial

1. Prévisions de la société Solutions d’hydrogène renouvelable révolutionnaires
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Des partenariats établis avec les meilleurs acteurs industriels

Solutions d’hydrogène renouvelable révolutionnaires

Durée du contrat : 3 ans

Engagement combiné à l’occasion 
de l’IPO(1) : 8 M€

Engagement de souscription à 
l’occasion de l’IPO : 8 M€

Engagement de souscription à 
l’occasion de l’IPO : 8 M€

Développement conjoint d'une 
solution couplant le module de 
production de Haffner Energy
(HYNOCA®) et la station de 
ravitaillement de HRS

Opportunités de ventes croisées
entre les clients de Haffner Energy 
et ceux de HRS

Développement de solutions 
industrielles dédiées à l'industrie 
du ciment basées sur la technologie 
existante de Haffner Energy

Conception d'usines pilotes pour 
démontrer et mettre en application
les avancées en matière de 
décarbonation des industries lourdes 

Note : 1. HRS et la société holding HR devraient contribuer à l'offre primaire de Haffner Energy à hauteur de 3 M€ et 5 M€, respectivement

Creation d’une JV dont l’objectif 
est le développement et 
l’investissement dans la 
production d’hydrogène à partir 
de biomasse et en utilisant la 
technologie Hynoca®

Durée du contrat : 20 ans

Opportunité de capitaliser sur
l’experience d’EREN dnas le 
secteur renouvelable
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Perspectives de croissance attractives

Prévisions d’évolution du CA de Haffner Energy 
(clôture exercice au 31 mars)

30 € m+

250 € m

Exercice
2022/2023e

Exercice
2023/2024e

Exercice
2025/2026e

TCAC :
~100 %

Seuil de rentabilité de l’EBITDA 
de l’exercice 2023/2024e

>2,5 x Exercice 
2022/2023e

Chiffre d'affaires

Objectif à long terme 
Marge d’EBITDA : 

25 %+

Carnet de commandes actuel :

~33 M €

Pipeline actuel(1) :

~ 183 M €

CHIFFRE 
D'AFFAIRES

▪ Tiré par les projets de mobilité au cours de l’exercice 2022/23 et sera multiplié par plus de 2,5 x au cours de l’exercice suivant 2023/2024, lorsque les 
projets dans l’industrie commenceront à dégager des revenus.

▪ Haffner Energy table sur une forte croissance à compter de l’exercice 2025/2026 et au-delà, en raison de l'accélération de la décarbonation des 
applications dans l’industrie et la mobilité dans le monde entier.

EBITDA
▪ La marge d’EBITDA devrait augmenter pour atteindre plus de 25 % à long terme, sur fond de gains d’échelle dans le secteur industriel à mesure de 

la montée en puissance des volumes

Solutions d’hydrogène renouvelable révolutionnaires1. Hors carnet de commandes
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Des opportunités à la hausse

D’ici 2023 D’ici 2023 D’ici 2024

Approvisionnement et gestion 
logistique de biomasse durable, 
collecte et vente de biochar (y 
compris les crédits carbone) 

Commerciaux dédiés à recruter

Approvisionnement en 
biomasse /
vente de biochar

Revenus basés soit sur une commission 
par MWh de biomasse/ tonne de biochar 
soit sur un pourcentage du ratio 
biomasse fournie/ biochar collecté

Approvisionnement et gestion 
logistique de biomasse durable, 
collecte et vente de biochar, y compris 
les crédits carbone 

Commerciaux dédiés à recruter

Approvisionnement en 
biomasse /
vente de biochar

Revenus basés soit sur une commission 
par MWh de biomasse/ tonne de biochar 
soit sur un pourcentage du ratio 
biomasse fournie/ biochar collecté

ELoop®

ELoop® est une technologie 
brevetée de séchage de 
biomasse humide (type fumier) 
permettant d'alimenter HYNOCA®

L'apport de biomasse sèche au 
processus HYNOCA® permet de 
maximiser la production d'hydrogène

Services clés en main / 
équipements 
supplémentaires auprès des 
clients d’HYNOCA®

Priorité aux étapes en amont et en 
aval du processus HYNOCA® afin 
d’offrir une gamme complète de 
services clés en main et / ou 
d’équipements

L'atout de la biomasse

Approvisionnement en biomasse 
durable, collecte et vente de biochar
pour le compte des clients 
d’HYNOCA®

Commerciaux dédiés à recruter

Revenus basés sur la quantité de 
biomasse/ biochar traitée

Solutions d’hydrogène renouvelable révolutionnaires

Capacité de séchage à 150ºC 
sans polluants et à haut 
rendement énergétique
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Stratégie de croissance et réutilisation des produits
La stratégie de développement ambitieuse de Haffner Energy nécessite un investissement jusqu'à hauteur de 80 M€ dans les 
secteurs suivants :

▪ Investissement dans de nouvelles lignes de production

▪ Recrutement d’environ 360(1) collaborateurs pour la production

▪ ERP pour soutenir l’expansion industrielle

▪ Fonds de roulement et liquidités utilisés pour soutenir les plans de croissance ambitieux

▪ Développer rapidement les activités de ventes et de marketing, principalement en Europe, en 
Amérique du Nord et en Asie du Sud-Est

▪ Recrutement d’environ 100 collaborateurs dédiés aux ventes, notamment des ingénieurs 
commerciaux, des assistants de vente, des experts industriels et des agents administratifs

▪ R-D : Conserver le leadership technologique et intégrer des technologies adjacentes au 
portefeuille de PI

▪ Station de démonstration : structure marketing destinée aux nouveaux clients, bancs d’essai 
grandeur nature pour les équipes internes et les clients et outil de formation pour les nouveaux 
opérateurs HYNOCA®.

▪ Investissement minoritaire dans les projets partenaires les plus prometteurs afin de faciliter les 
discussions avec de nouveaux clients et rester fortement impliqués dans la montée en 
puissance au niveau opérationnel

Investissement dans des 
projets partenaires 

Poursuite des investissements 
dans la R-D et de stations 
de démonstration 

Organisation commerciale 
et déploiement à 
l'international

Stratégie industrielle et
expansion 

Env. 35 M €

Env. 20 M €

Env. 15 M €

Env. 10 M €

Solutions d’hydrogène renouvelable révolutionnaires1. Dont le personnel de la production, de la gestion de projet et de la maintenance.
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Pourquoi investir dans Haffner Energy ?

Solutions d’hydrogène renouvelable révolutionnaires

Marchés cibles en plein essor alimentés par des mégatendances structurelles

Proposition de valeur unique grâce à une technologie révolutionnaire de production d'hydrogène renouvelable 
brevetée : bilan carbone négatif, rentabilité, évolutivité facile

Stratégie industrielle sans risque ciblée sur la livraison des modules HYNOCA® au cours des prochaines années 

Forte caution de tiers : EY / Element Energy (marché), EVEA (analyse du cycle de vie), DNV (Technologie) et EthiFinance
(critères ESG)

Croissance robuste des revenus soutenue par un pipeline prometteur et des prévisions de rentabilité explicites

Engagement ESG important, pionnier dans le secteur

Entreprise familiale pilotée par une équipe de direction très expérimentée


