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Pragma Industries met l’hydrogène au service
de la transition énergétique et des mobilités douces

La transition énergétique et l’engagement vers une société bas carbone sont devenus une urgence à
laquelle il faut apporter des réponses concrètes. C’est le parti pris de Pragma Industries. Spécialiste
des piles à hydrogène (aussi appelées « piles à combustible »), engagée dans les solutions de mobilité
de proximité, la société joue un rôle clé dans la démocratisation de l’hydrogène énergie.
Pragma Industries a été créée en 2004 par deux ingénieurs : Pierre Forté et Rémi Succoja. Implantée à
Biarritz, la société emploie dix personnes. En quinze années d’activité, avec des piles à combustible
livrées dans plus de 40 pays dans le monde, l’entreprise a prouvé son fort degré d’expertise pour les
piles à hydrogène compactes dédiées à la mobilité et au nomadisme. La mission de Pragma Industries
est de démocratiser l’hydrogène-énergie verte et les piles à combustibles.

L’HYDROGÈNE, CHAINON DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

•

•
•

2004 les experts de la Commission Européenne ont estimé que « l’hydrogène est l’une des
voies les plus prometteuses pour développer de l’énergie électrique renouvelable, et la pile à
combustible sera le moyen le plus efficace pour y parvenir ».
2015 lors de la COP 21 à Paris, il est admis que l’utilisation de l’hydrogène permettrait de changer de modèle énergétique.
2017 à l’occasion de la COP 23, le conseil de l’hydrogène (Hydrogen Council) regroupant 18
industriels majeurs, a présenté une étude « Hydrogen Scaling Up » mettant en évidence les
enjeux mondiaux de l’économie hydrogène et son rôle déterminant sur la transition énergétique. D’ici 2050, on estime que l’hydrogène pourrait représenter un cinquième de la consommation énergétique mondiale, et serait un élément clé pour atteindre l’objectif d’une réduction de 20 % des émissions de CO2.

Concrètement au cours des cinq dernières années, l’hydrogène a suscité un vif intérêt international et
son utilisation comme vecteur énergétique à haut potentiel est croissante au Japon, aux USA, en Chine
et en Europe notamment en France et Allemagne.

L’HYDROGÈNE EST UN VECTEUR ÉNERGÉTIQUE PARFAIT POUR LA MOBILITÉ DE PROXIMITÉ

L’hydrogène, couplé à une pile à combustible, permet de produire de l’électricité et trouve ses applications, en autres, dans les véhicules électriques en remplacement des batteries pour stocker l’énergie
nécessaire. Ses avantages sont d’une part opérationnels : grande autonomie – 1kg d’hydrogène équivaut à l’énergie stockée dans 75Kg de batteries au lithium –, temps de recharge très court – entre 1 et
5 minutes pour recharger un véhicule en hydrogène – ; et d’autre part environnementaux : 5.000 à
10.000 fois moins de métaux rares ou nobles utilisés par rapport aux batteries, recyclage facilité, meilleure durée de vie et hydrogène pouvant être produit localement à partir d’énergies renouvelables.
Ainsi, l’hydrogène est parfaitement adapté aux véhicules lourds très gourmands en batteries (berlines,
camions, bus, trains) et tout autant aux véhicules légers (vélos électriques, scooters, quadricycles légers). Pour ces derniers, domaine de la mobilité de proximité (également appelée « mobilité légère »
ou « mobilité du dernier kilomètre »), la prolifération de millions de batteries au lithium de petite taille
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rend leur collecte et recyclage très difficiles, voire impossibles. La pile à combustible résout ce problème environnemental tout en apportant un confort d’utilisation supérieur.

ALPHA, L’AMBASSADEUR D’UNE SOCIÉTÉ EN PLEINE MUTATION ÉNERGÉTIQUE

2013

1ère preuve
de concept

•
•

•

2014

2e preuve
de concept

2015

Prototype Alpha
15 exemplaires

2019

2017

1er modèle de série
100 exemplaires
100 km d’autonomie

Série 200 exemplaires
150 km d’autonomie
avec stations de
recharge compactes

Depuis 2013 Pragma Industries a travaillé à l’intégration de sa technologie de pile à hydrogène
dans un vélo électrique pour en améliorer l'empreinte carbone globale.
En 2017, après quatre années de développement, Pragma Industries a lancé la commercialisation d'ALPHA, premier vélo électrique commercial utilisant l'hydrogène comme stockage
d'énergie embarqué. Propulsé par une pile à combustible, c’est le seul vélo à hydrogène homologué et produit en série au niveau mondial. Avec cette innovation, Pragma Industries offre
une solution durable à la croisée des nouvelles mobilités et de la transition énergétique.
S’adaptant parfaitement aux nouvelles politiques urbaines visant à réduire le nombre de voitures dans les centres-villes, le vélo à assistance électrique nouvelle
génération peut parcourir jusqu’à 100 km mais surtout se recharge
en seulement une minute avec une station dédiée.
En 2019, ALPHA progresse pour offrir 150 km d’autonomie par recharge. Il est complété par des stations de recharge compactes à
même d’être installées dans les lieux publics. C’est maintenant une
solution d’éco-mobilité complète que propose Pragma Industries.

CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES
ALPHA, premier VAE-H2 de série, offre une série d'avantages par rapport aux VAE-batteries, tant
pour les utilisateurs, que pour les opérateurs et l'environnement :
•

Une recharge quasi instantanée (moins d'une minute) sur des stations dédiées. ALPHA est toujours disponible. Un avantage décisif pour les opérateurs nécessitant une forte productivité ou
une grande souplesse d'utilisation des VAE.
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Une grande autonomie, jusqu'à 150 km. La peur de la
panne d'énergie disparaît au profit d'une vraie liberté
de déplacement. Les recharges peuvent être plus espacées grâce à la confiance apportée par ALPHA.
• Une insensibilité aux conditions climatiques. ALPHA
délivre des performances constantes, et en particulier
la même autonomie, y compris par temps très froid, ce
qui n'est pas le cas pour les batteries au lithium dont les
performances décroissent en fonction de la température.
• Une durée de vie supérieure, pour une consommation
responsable.
• Zéro émission de CO2. Un meilleur bilan carbone global, pour une solution qui se veut encore plus durable.
•

Émissions de CO2 (en grammes par km) comparées pour différents véhicules. Alpha a le
meilleur bilan carbone.

EXEMPLES DE MISES EN SERVICE
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MANCHE
Date de mise en service : 2017
Opérateur : office de Tourisme de Saint-Lô, entreprises locales
Usages : trajets domicile/travail, et location touristique
Nombre de vélos : 10 vélos
Opérateur : office de Tourisme de Cherbourg
Usages : location touristique
Nombre de vélos : 10 vélos
AGGLOMÉRATION PAYS BASQUE
Date de mise en service : 2017
Opérateur : Les mairies et l’Agglomération
Usages : trajets domicile/travail ; tourisme
Nombre de vélos : 13 vélos

AGGLOMÉRATION DE CHAMBÉRY
Date de mise en service : 2018
Opérateur : Chambéry Grand-Lac
Usages : trajets domicile/travail, location touristique
Nombre de vélos : 15 vélos

SOCIÉTÉ ONDULIA - ARIÈGES
Mise en service : 2018
Opérateur : Société d’exploitation du barrage hydraulique
Usages : location touristique
Nombre de vélos : 10 vélos
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ALPHA est une réponse innovante à la problématique de la pollution de l'air, au besoin de transition
vers une économie à faibles émissions de CO2 et à la congestion urbaine.
AMBITIONS
Pragma Industries a pour objectif de devenir le leader mondial de la mobilité légère à hydrogène en
fournissant, avec ses partenaires, des solutions de mobilités complètes, de la production d’hydrogène décarboné jusqu’aux véhicules et services associés. Pour cela l’entreprise développe les solutions de mobilité les plus pratiques, les plus démocratiques et aussi les plus éco-responsables.
Le vélo ALPHA est la première étape de la stratégie de l’entreprise vers son objectif en proposant :
• une réponse innovante à la problématique de la pollution de l'air et au besoin de transition vers
une économie à faible émissions de CO2
• une solution à la congestion urbaine
• l’offre de mobilité à hydrogène la plus abordable au monde

Alpha Bike « City Rider »

Alpha Bike « Mountain Rider » présenté au CES®2019
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