Communiqué de presse

PowiDian et Ballard : une collaboration pour les
véhicules utilitaires à hydrogène
La Ville-aux-Dames (France) et Vancouver (Canada), le 10 mai 2022 - Ballard Power Systems (NASDAQ:
BLDP; TSX: BLDP), un leader mondial des piles à combustible, et PowiDian, greentech française experte
dans l’intégration de systèmes hydrogène, annoncent ce jour la signature d’un partenariat dans le
domaine de la mobilité décarbonée.
Dans le cadre de ce partenariat, PowiDian Mobility, filiale de PowiDian dédiée à la mobilité, intègrera
les piles à combustible Ballard au sein de ses véhicules utilitaires électro-hydrogènes légers (VUL).
Ballard et PowiDian Mobility collaboreront pour commercialiser dès 2024 ces véhicules à hydrogène
sur le marché européen.
Michel Lecomte, Président de PowiDian Mobility, déclare : « Nous sommes très heureux de ce
partenariat avec le groupe Ballard, qui constitue un pas de plus vers la phase d’industrialisation de nos
véhicules utilitaires. Les produits de Ballard sont primés pour leur fiabilité et leurs équipes ont
démontré un réel savoir-faire industriel dans la fabrication de piles à combustible. En nous alliant à ce
groupe leader de ces technologies de l’hydrogène, nous sommes certains de proposer des
performances parmi les meilleures du marché à nos clients. »
Jesper Themsen, PDG de Ballard Power Systems Europe, ajoute : « Nous sommes ravis de travailler
de concert avec une jeune société ambitieuse telle que PowiDian, reconnue pour son savoir-faire en
matière d’intégration des technologies de l’hydrogène. Les piles à combustible de dernière génération
développées par Ballard, couplées à l’expertise de PowiDian nous permettront de pénétrer le marché
européen des véhicules utilitaires légers et d’accélérer l’adoption de technologies zéro-émission à
hydrogène sur ce marché en pleine croissance. »
Selon une étude de McKinsey, commandée par le Conseil de l’hydrogène, l'hydrogène pourrait
alimenter 10 à 15 millions de véhicules d'ici 2030. Positionnée sur le marché des véhicules utilitaires
légers, PowiDian Mobility vise en première étape une production d’environ 1000 véhicules utilitaires
par an en 2027.
Partageant l’ambition commune d’œuvrer à la transition énergétique et à la décarbonation de la
société, les équipes de Ballard Power Systems et PowiDian collaborent depuis 2017 sur le marché des
groupes électrogènes à hydrogène stationnaires et mobiles.
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A propos de Ballard Power Systems
La vision de Ballard Power Systems (NASDAQ: BLDP; TSX: BLDP) est de fournir de l’énergie à pile à combustible pour une
planète durable. Les piles à combustible PEM zéro émission de Ballard permettent l’électrification de la mobilité, y compris
les bus, les camions, les trains, les navires, les chariots élévateurs et les systèmes stationnaires. Pour en savoir plus sur Ballard,
veuillez visiter www.ballard.com.

A propos de PowiDian
Spin-off d’Airbus en 2014, PowiDian est un pionnier de la mobilité et des services hydrogène. Fort d’un savoir-faire et d’une
expérience unique, le groupe s’est engagé depuis sa création sur la voie de la décarbonation du stockage de l’énergie et de
la mobilité légère, avec des solutions parfaitement adaptées aux besoins d’un marché français et européen en forte
croissance. Greentech française de référence, PowiDian conçoit, fabrique, déploie et maintien des
solutions d’électromobilité verte et durable via sa filiale PowiDian Mobility et des solutions de distribution d’énergie
décarbonée via ses activités dédiées aux groupes électrogènes à hydrogène stationnaires ou mobiles. PowiDian Mobility
s’appuie sur un savoir-faire unique de conception d’utilitaires électriques convertibles hydrogène. PowiDian est soutenu par
son actionnaire majoritaire Xerys Invest depuis sa création et compte le Groupe Bouygues comme actionnaire.

A propos de Xerys Invest
Xerys Invest est une société française de capital investissement qui investit principalement dans les secteurs aujourd’hui
prégnants tels que Santé & Sciences de la Vie, énergies renouvelables-GreenTech et nouvelles technologies digitales. Xerys
Invest accompagne ainsi les sociétés des secteurs industriels qui vivent des transformations majeures répondant aux enjeux
économiques, environnementaux et sociétaux et qui ont des ambitions fortes en termes de développement et d’expansion
à l’international. Xerys Invest se différencie sur le marché tant par son modus operandi et l’accompagnement stratégique et
opérationnel auprès des sociétés détenues en portefeuille que par son offre de possibilités d’investissement à la carte
proposées aux investisseurs, la relation avec ces derniers et son approche sectorielle. Enfin, Xerys Invest dispose d’une
véritable expertise sectorielle, soutenue par un comité stratégique composé de spécialistes et d’experts reconnus dans les
secteurs clés. Pour plus d’informations : www.xerys.com; LinkedIn @Xerys.

2/2

