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Appel à projets ADEME 2019: H2 Mobilité 
- Ecosystèmes de mobilité hydrogène -

Une offre complète d’accompagnement technico-économique 
pour votre projet de mobilité H2



Le groupement Hy-3

« HY-3 » est le groupement des entreprises Infinergia, SEED ENERGY
et EnerKa. Nos trois entreprises sont basées à Grenoble et se
connaissent depuis 2 ans. L’offre de Hy-3 est élaborée depuis 6 mois
autour de l’enjeux hydrogène et de l’appel à projet ADEME H2
Mobilité.

Nos expertises complémentaires nous permettent de traiter l’étude
de la demande (étude d’opportunité), le dimensionnement technico-
économique (étude de faisabilité) de la station H2 ainsi que le
montage du dossier de financement.
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L’organisation du groupement est détaillée dans cette offre.
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Scénario 1 Scénario 2

Etude de faisabilité

Dépôts de dossier

Pilotage =

1) Promouvoir l’offre H2 sur un territoire

2) Quantification & Qualification de la base de
clients adressable

3) Construction du business plan partie demande

1) Modélisation du système avec le logiciel 
Odyssey (2 scénarios ou plus)

2) Optimisation du dimensionnement et de la 
stratégie de fonctionnement du système

3) Construction et évaluation du modèle 
économique global

1) Assistance à rédaction et mise en conformité 
du dossier de candidature

2) Valorisation de la candidature auprès des 
pôles de compétitivité

Etude d’opportunité

L’offre

H2
?



Composition et organisation de l’équipe projet
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L’organisation proposée pour la réalisation de notre mission

Expertise Modélisation et 
Etude technico-économique

Benjamin 
GUINOT

Jean-Luc 
PICOT-GUERAUD

Pilotage du projet

Karel
HUBERT

Expertise technique et 
Constitution du dossier

Karel
HUBERT

Fabrice
POULIN

Les + du groupement: Proximité avec le marché H2 + Adhérents Tenerrdis + Clients privés et publics

Antoine
CHALAUX

Expertise marché et 
Etude d’opportunité

+ Comité de pilotage



Etude d’opportunité d’affaires
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Promouvoir l’offre H2 sur un territoire, qualifier &
quantifier la base de clients adressable.

Objectif :

Méthode :

Livrables  :

1) Promouvoir l’offre H2 sur un territoire:

• Construction ou adaptation des documents de communication sur
l’offre H2 : quoi, comment, quand et Foire Aux Questions (avec
support en ligne pour étendre le FAQ). Support papier ou digital
selon budget.

• Diffusion de cette communication auprès d’une cible large
d’entreprises et d’institutions sur un territoire donné

2) Quantifier & Qualifier la base de clients adressables:

• Démarche progressive d’identification et de quantification des
cibles : large puis resserré selon critères géographiques (proximité
de la station H2) & économiques (activité, taille).

• Définition d’une cible privilégiée (profil & nombre d’entités)

• Qualification & Quantification fine de la demande cible privilégiée
(qui, quoi, quand, combien): type de véhicules, distances, pleins
par jour, remplissage sur quels horaires, etc. Recueil des preuves
d’intérêt.

3) Construire le business plan:

• Compilation des données selon probabilité de réalisation (pipeline
d’opportunités) et dans le temps

Partie « Demande » pour analyse Technico-
Economique :

• Typologie de véhicules

• Nombre de kg d’H2 / jour & fréquentation
horaire

Partie « Affaires » du business plan:

• Ventes potentielles totales (marché total)

• Estimation des ventes réalisables dans le
temps par année et selon probabilité
(« pipeline client »).

• Estimation des revenus sur 3 à 5 ans selon
scenario d’adoption

• Compilation des intentions d’achat



Etude de faisabilité – Evaluation technico-économique
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L’objectif de cette phase sera de fournir une analyse technico-
économique complète du scénario établi lors de la phase précédente
d’étude d’opportunité, à partir de la modélisation réalisée avec le
logiciel ODYSSEY.

• Construction et modélisation de l’architecture du système avec
ODYSSEY (ex: ci-dessous)

• Optimisation du dimensionnement des composants (production
locale, stockage, compresseur, etc.)

• Analyse économique détaillée du scénario optimisé, incluant le volet
financier

• Etude de sensibilité sur les principaux postes d’influence (ex: coûts
d’investissement électrolyseur, coût de l‘électricité, prix de vente de
l’hydrogène)

L’évaluation économique intégrera:

• Une présentation du modèle économique global

• Les investissements nécessaires pour la mise en place de la
production locale d’hydrogène et pour la construction de la station

• Les dépenses d’opération, maintenance et remplacement de la
production locale d’hydrogène et de la station

• Les flux de trésorerie sur une période d’exploitation de 10 ans
(dépenses, revenus)

• Un ensemble d’indicateurs économiques évalués sur la période
d’exploitation (investissement totaux, dépenses de fonctionnement,
revenus totaux, valeur actuelle nette, temps de retour sur
investissement)

Objectif :

Description :

Méthode :

• Support de présentation de l’ensemble des résultats d’étude (voir
exemples ci-après)

Livrable  :

L’évaluation technique intégrera:

• L’installation dans son ensemble ainsi que les éléments de
dimensionnement (puissance installée, nombre d’heures de
fonctionnement, volume et pression du stockage, système de
compression, type de raccordement électrique, profils de recharge,
etc.)



Etude de faisabilité – Evaluation technico-économique
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Indicateurs économiques

Structures de coûts

Flux de trésorerie (sur 15 ans)

Etude de sensibilité

Illustrations : présentation de résultats d’études



Pilotage de l’étude et dépôt du dossier

8

L’objectif est d’assurer la cohérence sur l’ensemble du projet, du
l’étude d’opportunités au dépôt du dossier. Le dépôt du dossier
intègre l’assistance à la rédaction de ce dernier. Le pilotage de
l’étude permet au client d’avoir un interlocuteur unique, un
reporting régulier et assure la tenue des délais de l’étude.

• Etablir une matrice de conformité sur la base du cahier des
charges de l’appel à projet ADEME et des attentes spécifiques
au client.

• Définir un rétro-planning d’étude et de rédaction du dossier
pour garantir un dépôt dans les temps.

• Piloter le groupement et renforcer les équipes au besoins grâce
aux compétences EnerKa (marketing et technique).

• Organisation d’une réunion physique à chaque passage de jalon
(lancement, rendu de l’étude d’opportunité, rendu de l’étude de
faisabilité, rendu du dossier) et d’au moins une réunion
téléphonique/physique intermédiaire pour chaque étape.

• Assister le client dans la rédaction du dossier, à définir selon la
contribution du client.

• Valoriser le dossier auprès des pôles de compétitivité (CARA,
Tenerrdis, Axelera et autres) et de l’ADEME en amont du dépôt.

Objectif :

Description :

Méthode :

• Matrice de conformité appel à projet ADEME

• Planning d’étude et de dépôts de dossier

• Comptes rendus de réunions

• Proposition de dossier pour labélisation auprès des pôles de
compétitivité et pour appel à projet ADEME

Livrable  :

•Cohérence: Permettre au client d’avoir une bonne
compréhension de l’appel à projet de l’ADEME et d’y concilier ses
propres attentes. Assurer le maintient de ces attentes à travers
l’étude.

•Dossier: Préparer le dossier ADEME avec le client, s’assurer de
l’exhaustivité du contenu, valoriser le projet en parallèle de la
candidature, assister dans la rédaction du dossier et dans son
dépôt.

•Communication: Assurer auprès du client un reporting régulier
de l’avancement de l’étude, être le représentant du groupement,
organiser et assurer la traçabilité des échanges et des réunions.

•Groupement: Garantir la cohésions des différentes étapes de
l’étude, assurer la tenue du planning, clarifier les attentes du
client auprès des membres du groupement.



60 000€30 000€

Cadre Budgétaire
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• Périmètre restreint

• Pas de sensibilisation à l’H2

• Peu de scénarios

• Sujet H2 déjà réfléchi par le client

• Légère assistance à la rédaction du dossier

• Périmètre élargi

• Sensibilisation à l’H2

• Plusieurs scénarios

• Construction complète du projet H2

• Assistance complète à la rédaction du dossier

L’offre Hy-3 peut être décomposée en plusieurs prestations distinctes. 

Par exemple, la commande d’une étude d’opportunité n’engage pas
nécessairement une étude de faisabilité qui peut être soumise à conditions.

A l’inverse si une étude d’opportunité a déjà été réalisée, seule l’étude de
faisabilité peut être effectuée avec le dépôt de dossier.



Composition et organisation de l’équipe projet
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Présentation Infinergia

Nous sommes spécialisés dans l’accompagnement Marché & Business:
• sur les Clean Tech de l’Energie et uniquement ca!

• avec une double formation technique et business-marketing

➢ Ce qui nous permet de réaliser des analyses complètes sur ces marchés

Nous sommes expérimentés :
• Pratique de l’industrie depuis 9 ans et + de 30 ans d’expérience cumulée dans l’équipe

• > 200 missions d’étude de marchés B2B, conseil en stratégie & coaching, marketing produit et dév. d’affaires

➢ Nous apprenons des succès & échecs des innovations sur ces marchés, ce qui garanti la pertinence de nos
recommandations

Nous sommes connectés :
• Nos clients sont 80% français et 20% internationaux avec beaucoup de missions sur un périmètre international.

• Nous sommes actifs avec les associations industrielles et avons des relais en Allemagne
• France: Tenerrdis (membre) et en lien avec S2E2 & Cap Energies

• Europe: International Clean Tech Network (membre), Fuel Cells and H2 (FCH-JU), Solar Power Europe

• Notre réseau total dépasse les 4 000 contacts sur toute l’industrie & à travers le monde

www.infinergia.com

https://www.tenerrdis.fr/
http://www.s2e2.fr/en
http://www.capenergies.fr/en/
http://internationalcleantechnetwork.com/
http://www.fch.europa.eu/
http://www.solarpowereurope.org/
http://www.infinergia.com/
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http://www.infinergia.com/&region=follow_link&screen_name=infinergia&tw_p=followbutton&variant=2.0
https://www.linkedin.com/company/463172?trk=cws-btn-overview-0-0


Composition et organisation de l’équipe projet
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Présentation SEED

Bureau d’ingénierie expert en technico-économie et optimisation des systèmes énergétiques, SEED-
Energy accompagne ses clients dans leur montée en compétences sur les systèmes énergétiques
innovants, intégrant des productions d’énergies renouvelables, du stockage ou encore de la mobilité
décarbonée (électrique, hydrogène). Issue du CEA de Grenoble, SEED-Energy a hérité d’une forte
expertise sur les technologies de l’hydrogène (production, stockage, usage) et a développé une
maitrise des modèles d’affaires associés.

SEED-Energy développe et exploite le logiciel ODYSSEY, outil pour la prise de décision d’investissement
dans les systèmes énergétiques, et propose l’utilisation de cet outil pour la réalisation d’études de
faisabilité de projets énergétiques innovants.

www.seed-energy.fr

SEED Energy est membre du pôle de compétitivité Tenerrdis et de l’Association Française pour 
l’Hydrogène et les piles à combustibles

http://www.seed-energy.fr/


Présentation EnerKa

Composition et organisation de l’équipe projet
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Formation

Animation

Documentation

• Un cabinet de conseil ingénierie et marketing dédié à l’hydrogène et aux piles à combustibles.

• Une offre d’étude et d’accompagnement sur votre réflexion et projet hydrogène.

• Un expert indépendant, basé à Grenoble, passionné par les enjeux de l’énergie.

Sensibilisation
Etude 

stratégique
Etude de 
faisabilité

Pilotage de 
projet

Acteurs publics: Ville, Agglomération, CC, Syndicat, Région,…

Entreprises: Start-up, PME, Grand groupe, tous secteurs confondus

Secteurs:

• Mobilité

o Fluviale

o Terrestre

• Industrie

• Réseaux

• Stationnaire

Sensibilisation
Etude de potentiel 
territorial

Montage de 
projet

AMO

Qui ?

• Une expérience de terrain et une expertise technique pile à combustible.

• Un réseau de partenaires pour renforcer les missions (Tenerrdis, CARA, AFHYPAC, BE EnR et GNV, etc…)

• Enerka ne possède aucun intérêt commercial dans la vente de produits hydrogène.

• Une newsletter reconnue et gratuite résumant l’actualité hydrogène sur www.enerka-conseil.com

• EnerKa est membre du pôle de compétitivité Tenerrdis et de l’Association Française pour l’Hydrogène et les PàC

Etude production-usage

Etude de filière locale

Fiches projets / Scénarios

Prédimensionnement tech-éco

Recherche de partenaires

Dossier de financement

Expertise technique

Contrôle

Pilotage

Formation

Animation

Documentation

SWOT - Positionnement

Fiches projets

Feuille de route

Prédimensionnement tech-éco

Recherche de partenaires

Dossier de financement

Expertise technique

Contrôle

Pilotage

Quoi ?

Les + 

http://www.enerka-conseil.com/


Composition et organisation de l’équipe projet
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Présentation CV Infinergia

Fabrice POULIN
Dirigeant & Consultant Sénior

Rôle & responsabilités dans l’étude :
• Responsable de la mission
• Appui méthodologique
• Expertise métier
• Support aux analyses et recommandations

Rôle & responsabilités dans l’étude :
• Interlocuteur privilégié
• Recueil d’information documentaires
• Réalisation des entretiens
• Analyses et recommandations

Antoine CHALAUX
Consultant Principal

06 43 18 38 86

fpoulin@infinergia.com

📞 04 76 96 00 68

achalaux@infinergia.com

Formation & Expérience :
• Electronicien & Ecole Supérieure de Commerce
• Expérience: 22 ans (13 chez STMicroelectronics, 9 chez

Infinergia)
• Spécialités métier : études, stratégie, biz dev.
• Spécialités domaines : photovoltaïque, stockage, 

électronique, semi-conducteur
• Plus de 200 missions supervisées & 30 missions 

directement réalisées

Formation & Expérience :
• Ingénieur Centrale Lyon & Master Environnement
• Expérience: 5 ans (3 comme analyste marché au CEA 

Tech, 2 chez Infinergia)
• Spécialités métier: études de marché
• Spécialités domaines: hydrogène, électronique de 

puissance, batteries
• Références mission : plusieurs études de marché sur 

piles à combustible & mobilité propre

https://www.infinergia.com/en/home
http://www.cea.fr/english
https://www.infinergia.com/en/home


Composition et organisation de l’équipe projet
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Présentation CV SEED-Energy

Benjamin GUINOT
Président & Dir. Technique

Rôle & responsabilités dans l’étude :
• Interlocuteur privilégié
• Modélisation & études technico- économiques
• Expertise métier
• Analyses et recommandations

Rôle & responsabilités dans l’étude :
• Analyse des scénarios
• Recueil des données
• Support modélisation et études tech-éco
• Support analyses et recommandations

Jean-Luc PICOT
Directeur Général & Commercial

06 37 00 74 04

benjamin.guinot@seed-energy.fr jean-luc.picot@seed-energy.fr

Formation & Expérience :
• Docteur Univ. Grenoble & Ingénieur généraliste
• Expérience: 10 ans (2 dans éolien en Australie, 7 chez 

CEA-Liten, 1 an et ½ chez SEED-Energy)
• Spécialités métier :  expert en technico-économie des 

systèmes énergétiques
• Spécialités domaines : modélisation, simulation et 

optimisation des systèmes énergétiques
• Références mission : plusieurs études d’évaluation tech-

éco pour la mobilité propre

Formation & Expérience :
• Ingénieur ENIB Brest
• Expérience: 23 ans (22 chez Trilogie et Delta Dore, 1 an 

et ½ chez SEED-Energy)
• Spécialités métier: expert en systèmes de gestion de 

l’énergie
• Spécialités domaines: Gestion de l’efficacité 

énergétique et confort des bâtiments
• Références mission : plusieurs études d’évaluation 

tech-éco pour la mobilité propre

06 95 33 50 58



Composition et organisation de l’équipe projet
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Présentation CV EnerKa

Karel HUBERT
Dirigeant & Consultant principal

Rôle & responsabilités dans l’étude :
• Pilote du groupement Hy-3
• Expertise technique mobilité H2
• Assistance à l’élaboration des scénarios
• Assistance à la rédaction du dossier ADEME

06 01 76 27 98

karel.hubert@enerka-conseil.com

Formation & Expérience :
• Ingénieur Energie UGA & Ecole de Commerce GEM
• Expérience: 4 ans (3 chez Symbio, 1 chez EnerKa)
• Spécialités métier : Gestion de projet, analyses

technico-économiques, analyses stratégiques.
• Spécialités domaines : Hydrogène et piles à

combustible, fluvial, énergies renouvelables, analyses de
cycle de vie.

• Références mission : plusieurs études d’évaluation tech-
éco pour la mobilité propre

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 + Prolongateur d’autonomie 
5 kW ; 1,7 kgH2

Modèles 350b et 700b



Les références communes d’Hy-3
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Acteur associé :  un producteur-exploitant (identité confidentielle)
Livrable : proposition et étude technique et économique d’un nouveau service de mobilité décarbonée (H2 et 
électrique) avec production d’hydrogène par électrolyse

Acteur associé :  la Communauté de communes du Pays Roussillonnais (38)
Livrable : proposition, étude et comparaison de plusieurs scénarios techniques et économiques pour le 
déploiement d’une station multi-énergies (H2, élec, GNV)

Etude de faisabilité d’une station de recharge hydrogène, évolutive multi-énergies

Comment valoriser une partie de la production électrique d’un parc éolien ?

Acteur associé :  exploitant de réseau de transport public (bus, tramway, utilitaire, navette fluvial) (identité confidentielle)
Livrable : proposition et étude technique et économique de la conversion d’un partie de la flotte bus à l’hydrogène

Etude de faisabilité pour un exploitant de réseau de transport public (200 bus, Hauts-de-France)

Acteur associé :  Syndicat d’énergie de la Haute-Savoie (SYANE)
Livrable : proposition et étude technique et économique des opportunités hydrogène présentes sur le territoire

Etude d’opportunité pour un Syndicat d’énergie

Acteur associé :  Région Auvergne Rhône-Alpes
Livrable : analyse de sensibilité, validation du business plan et recommandations stratégiques

Avis d’expert sur l’investissement dans la société de projet pour le projet Zéro Emission Valley
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Acteur associé :  Syndicat Mixte en Occitanie
Livrables : étude des marchés potentiel pour ce bio-H2 dont mobilité H2, positionnement de l’offre, ciblage 
d’applications à potentiel, recherche de prospects & entretiens, plan marketing dont promotion & business plan.

Etude de marché pour valorisation du bio-Hydrogène produit par une déchetterie

Les références communes d’Hy-3

Acteur associé :  Chambre des métiers et de l’artisanat de l’Isère
Livrables : Retours d’expérience et cartographie européenne, comparatifs technico-économique (hydrogène, 
batterie, hybride rechargeable, GNV), sensibilisation des taxis (évènement et entretiens).

Etude comparative des motorisations alternatives pour les taxis de Grenoble

Acteur associé :  Région SUD PACA
Livrable : Identification de la filière régionale actuelle et potentielle hydrogène et oxygène, identification des 
écosystèmes hydrogène régionaux et mise en place des feuilles de route de déploiement associées.

Etude stratégique hydrogène et feuille de route pour la région SUD PACA

Acteur associé :  Communauté d’agglomération de Loire-Forez
Livrable : Etude de la demande mobilité et industrie, proposition de scénarios technico-économique de 
déploiement de la station multi-énergie.

Etude technico-économique d’une station multi-énergie (H2, GNV, électrique)

Acteur associé :  Energéticien (confidentiel)
Livrable : Identification des consommateurs industriel d’hydrogène en région (+ de 10 000 acteurs potentiels)

Etude de marché d’hydrogène industriel en région Hauts-de-France



Contacts
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Karel HUBERT, EnerKa Conseil

• Contact principal

• Mobile: +33 6 01 76 27 98

• Email: karel.hubert@enerka-conseil.com

Fabrice POULIN, Infinergia Consulting

• Mobile:  +33 6 43 18 38 86

• Email: fpoulin@infinergia.com

Benjamin GUINOT, SEED ENERGY

• Mobile:  +33 6 37 00 74 04

• Email: benjamin.guinot@seed-energy.fr

mailto:karel.hubert@enerka-conseil.com
mailto:fpoulin@infinergia.com
mailto:benjamin.guinot@seed-energy.fr

