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Navibus-H2
Ingénieur et Chef de projet 
Navette fluviale 24 passagers

En opération à Nantes
2 x 5 kW ; 2 x 6 kgH2

Kangoo ZE-H2
Chef de projet développement et Industrialisation
Batterie (160km) + Prolongateur d’autonomie (+160km)
5 kW ; 1,7 kgH2
Modèles 350b et 700b

Test feu du Kangoo ZE-H2
Responsable de l’essais feu
En présence du SDIS 44
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Station H2 de test en pression
Chef de projet et Ingénieur Essais

350b et 700b


