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• Cette présentation a été préparée par H2V à des fins d’information générale exclusivement.

• En acceptant cette présentation, le destinataire accepte d’être lié par cet avis de confidentialité. Bien que les informations contenues

dans cette présentation aient été obtenues de sources que H2V considère comme fiables, elles n’ont pas été vérifiées de manière

indépendante et aucune garantie, expresse ou implicite, n’est apportée ni aucune responsabilité n’est ou ne sera acceptée par H2V

par rapport à l’exactitude, la fiabilité ou l’exhaustivité de toute information mentionnée dans les présentes.

• H2V et ses actionnaires ne seront pas responsables des conséquences résultant de l’utilisation de cette présentation, ainsi que du

recours à toute opinion ou déclaration contenue dans le présent document ou pour toute omission. L’information non publique

contenue dans cette présentation est strictement confidentielle et ne doit être utilisée qu’à des fins d’évaluation. «Informations

Confidentielles» désigne toute information de nature financière, technique, commerciale ou autre que H2V fournit au Destinataire.

Toute information confidentielle fournie par H2V dans le cadre de cette présentation sera considérée comme un secret commercial.

DISCLAIMER
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• Créée en 2016, H2V est une société industrielle de
production massive d’hydrogène par électrolyse de l’eau à
base d’énergie renouvelable certifiée sans carbone.

• H2V est déterminée à promouvoir l’économie circulaire et
contribue par l’innovation à répondre aux enjeux de la
transition énergétique. C’est une société pionnière qui
participe activement au développement de la filière
hydrogène en construisant des usines pour déployer
massivement et mondialement de l’hydrogène.

• Les développements menés par H2V s’appuient sur
l’expertise des équipes dont le savoir-faire rend la société
unique. Le passage à une échelle de production massive
distingue également l’entreprise dont la propriété
intellectuelle est protégée par le design de ses usines.

• Chaque usine représente un investissement de 250
millions d’Euros et la création de 170 emplois.

NOTRE HISTOIRE



CONCEPTION, DEVELOPPEMENT ET CONSTRUCTION

Conception, développement et construction d’usines de production massive d’hydrogène

par électrolyse de l’eau pour répondre à toutes les applications :

1. Power to Industry (pétrole et chimie) 
Améliorer la réduction du bilan carbone des industriels

2. Power to Gas
Injecter l’hydrogène dans les réseaux de gaz naturel existants
pour la décarbonisation et pour le stockage d’énergie

3. Mobilité
Décarboner le secteur des transports



➢ Alain SAMSON, Président et Fondateur du Groupe SAMFI INVEST
Entrepreneur d’avenir qui a su diversifier le groupe familial et gérer sa croissance en
investissant dans des sociétés avec des secteurs à fort potentiel dont les énergies
renouvelables. Son sens du timing et son pragmatisme lui ont dicté une ligne de
conduite qui lui valent aujourd’hui le titre de capitaine d’industrie.

➢ H2V, grâce à sa vision d’un monde vertueux, a su anticiper des solutions à l’après
pétrole, pour livrer aux générations futures les moyens de valoriser l’hydrogène, dans
l’industrie, le secteur de l’énergie et la mobilité. Alain Samson/SAMFI INVEST,
l’actionnaire majoritaire finance le développement de ces projets.

➢ Holding industrielle diversifiée, SAMFI INVEST propose des services dans la logistique
(transports Malherbe), la transition énergétique autour de développement éolien et
photovoltaïque, la communication (Medialine), le self stockage (Locabox) et
l’immobilier avec 420.000 m2 et une activité de promotion.
Le groupe SAMFI INVEST emploie 3.000 personnes.

H2V ET SAMFI INVEST



Installations clés en main, optimisées et adaptées aux besoins de nos clients selon leur utilisation de l’hydrogène

Expertise sur la technologie
d’électrolyse la mieux adaptée à
chaque application ciblée

• électrolyse alcaline à pression atmosphérique (Thyssen Krupp, Asahi Kasei, Peric)
• électrolyse alcaline sous pression (Mcphy, Hydrogen Pro, IHT)
• électrolyse PEM (Proton Exchange Membrane) (Siemens, Hydrogenics, ITM Power, Giner ELX)

Livraison clé en main de l’usine

Collecte et contrôle des données

H2V sélectionne soigneusement les fabricants pour chaque technologie utilisée qui constitue 
l’usine selon les spécifications nécessaires à l’application : électronique de puissance, 
compression, refroidissement, alimentation électrique, etc. pour proposer une livraison clé en 
main de la centrale avec les garanties pour la construction et l’équipement.

• la sélection et la sécurisation des terrains les plus appropriés, des études foncières
• la délivrance de permis de construire, le raccordement au réseau de gaz et d’électricité
• recrutement et formation du personnel

• gestion et exploitation de l’usine en relation étroite avec la production et le transport de gaz
• achat de l’énergie et optimisation de la production en fonction du tarif de l’électricité
• achat de puissance et optimisation de la production en fonction du tarif de l’électricité

Expertise multiple sur chacune
des technologies utilisées

L’EXPERTISE DE H2V



H2V est la première entreprise à avoir porté l’ambition de produire massivement de l’hydrogène par
électrolyse de l’eau à base d’énergie renouvelable, pour satisfaire les besoins mondiaux de l’industrie et des
transports.

➢ Ce qui distingue l’entreprise :
- Le design des usines
- La propriété intellectuelle
- La production massive
- L’ingénierie
- Le système de contrôle et de sécurité, scada, meso scada
- La solution clé en main

➢ H2V est un développeur, intégrateur, opérateur
Pour son propre compte ou pour le compte de tiers investisseurs.
Par son approche systématique du contrôle des risques et des coûts, H2V a réussi le pari de produire
de l’hydrogène vert à un prix compétitif.

VALEUR AJOUTEE



H2V s’est positionnée dans différentes régions pour satisfaire plusieurs applications industrielles et commerciales.
Nos premiers projets sont identiques dans leur démarche mais avec des débouchés différents.

NOS PRINCIPAUX PROJETS



PROJET H2V NORMANDY

Une usine Située à Port-Jérôme sur Seine :
L’objectif est d’approvisionner en hydrogène les industriels de la pétrochimie et des engrais de la région du Havre



La prise de participation de Air Liquide dans H2V NORMANDY

Un projet à grande échelle pour l’hydrogène décarboné 
situé dans la zone industrielle de Port-Jérôme sur Seine
Avec l’entrée d’Air Liquide au capital de H2V NORMANDY, 
la société H2V  confirme sa capacité à fédérer des 
partenaires pour le développement de ses projets.
H2V NORMANDY produira environ 28 000 tonnes 
d’hydrogène renouvelable par an à destination des 
industriels. H2V contribue au développement de la filière 
hydrogène en associant l’expertise d’Air Liquide dans le 
projet de Normandie.

PROJET H2V NORMANDY



PROJET H2V59

Le projet H2V59 situé sur les terrains du Grand Port
Maritime de Dunkerque (GPMD), est soumis à autorisation
environnementale selon la nomenclature des Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) mais
pas SEVESO.

L’usine est composée de :

• Deux unités de production d’hydrogène, produisant
chacune en moyenne 14 000 tonnes d’hydrogène par
an,

• Un poste électrique alimenté par le réseau de transport
d’électricité (RTE) d’une capacité totale de 314 MW,
pour alimenter les différents équipements,

• Un bâtiment pour les employés (local commande,
bureaux, vestiaires).



H2V 59

PROJET H2V 59

H2V 59

Power-to-
gas

2 unités de 
production

28 000 tonnes 
d’hydrogène 

par an

Mise en 
service 
2023

Une usine située dans la région des Hauts de France à Loon-Plage à proximité de Dunkerque :
L’objectif est d’injecter l’hydrogène produit par H2V59 dans le réseau de transport de gaz naturel

LES OBJECTIFS DU PROJET

▪ Produire massivement de l’hydrogène vert avec un impact
environnemental très faible

▪ Stocker l’électricité produite par les énergies renouvelables
dans le réseau de transport de gaz

▪ Favoriser le développement des énergies renouvelables

▪ Contribuer à l’atteinte des objectifs de la loi de transition
énergétique pour la croissance verte (LTECV) et du plan national
pour le développement de la filière Hydrogène en France

▪ Décarboner l’industrie dunkerquoise notamment la sidérurgie
locale. Décarboner la mobilité lourde qu’elle soit routière ou
fluvio-maritime



H2V SUPPORTS DE COMMUNICATION



NOS PARTENAIRES



H2V
36 avenue Hoche – 75008 Paris, France

www.h2vindustry.net

Contact :

Tel : +33 1 42 89 10 19

CONTACT


