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Haffner Energy intègre le nouveau segment de marché Euronext Tech Leaders 
 

 
Vitry-le-François, France, le 9 juin 2022  
 

Quatre mois après le succès de son introduction en bourse, Haffner Energy est heureux d’annoncer son 
intégration au nouveau segment de marché Euronext Tech Leaders, aux côtés de plus de 100 entreprises 
européennes technologiques à forte croissance. 

Lancé le 7 juin 2022, ce nouveau segment vient compléter l’offre Tech existante d’Euronext avec pour 
objectif d’être un catalyseur pour la prochaine génération de leaders technologiques. Les nouvelles Tech 
Leaders ont été choisies parmi 700 sociétés Tech cotées sur les marchés d’Euronext, sur des critères de 
leadership technologique, de capitalisation boursière et de croissance.  

En tant que membre d’Euronext Tech Leaders, Haffner Energy pourra bénéficier de l'ensemble des services 
développés par Euronext et ses partenaires pour accompagner les participants dans leur parcours 
boursier, notamment au travers d’un nouvel indice dédié qui sera lancé en juillet. 

Philippe Haffner, Président-Directeur Général d’Haffner Energy a déclaré : « Nous sommes fiers 
d’intégrer ce nouveau segment de marché qui atteste du fort potentiel de déploiement de notre 
technologie Hynoca® à l’international. Le programme Tech Leaders va nous permettre d’accroître notre 
visibilité auprès des investisseurs et acteurs clés de la transition écologique et ainsi répondre plus 
rapidement aux enjeux de décarbonation et d’indépendance énergétique de nos territoires en Europe et 
dans le monde. » 

Pour d'informations sur le programme Tech Leaders d’Euronext : https://www.euronext.com/en/raise-
capital/euronext-tech-leaders. 

 

A propos d’Haffner Energy 
Société familiale co-fondée et co-dirigée par Marc et Philippe Haffner, acteur de la transition énergétique depuis 
28 ans, Haffner Energy conçoit et fournit des technologies et services permettant à ses clients de produire de 
l’hydrogène vert ainsi que du gaz renouvelable remplaçant le gaz naturel, tout en capturant du carbone via la 
co-production de biochar grâce à son procédé Hynoca® fondé sur la thermolyse de la biomasse. Ce procédé 
permet la production d’un hydrogène ou de gaz renouvelable à un coût hautement compétitif, présentant un 
bilan carbone négatif de 12 kg (nets) de CO2 par kg d’hydrogène, tout en ne dépendant que très peu du réseau 
électrique et du coût de l’électricité. Cela permet à Haffner Energy d'apporter une contribution très rapide et 
agile aux enjeux stratégiques de l'indépendance énergétique de l'Europe conjuguée à l'accélération de sa 
décarbonation. 
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