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GREENHY© by ENERLIS ABORDE LE MARCHÉ 

DE L’HYDROGÈNE BAS CARBONE 
 

GreenHy © by Enerlis, premier fournisseur de carburant hydrogène bas carbone en France à 

l’usage des collectivités locales et des entreprises. 

GreenHy © by Enerlis propose de fournir et de livrer de l’hydrogène bas carbone, à l’état gazeux et 

comprimé, aux stations-services pour déployer la mobilité verte au sein des régions et des 

entreprises. 

Cet hydrogène est produit par procédé d’électrolyse d’une saumure alimentée par de l’électricité 

d’origine très majoritairement décarbonée. Après plusieurs étapes de purification, l’hydrogène est 

comprimé à une pression de 350 bars et conditionné dans des containers prévus à cet effet puis 

acheminé vers les stations de distribution.

 

L'économie circulaire est au coeur de la démarche du groupe Enerlis. GreenHy © by Enerlis s’appuie 

sur une économie et une industrie fondées sur des chaînes locales d’approvisionnement. 

L’hydrogène est produit sur des sites industriels français et valorisé en région et par des circuits 

courts. 

Depuis sa création, la société Enerlis participe au maintien et à la création d'emplois non 

délocalisables. 

GreenHy © by Enerlis garantit le respect des normes de sécurité et environnementale depuis l’étape 

de production jusqu’à la station de recharge des véhicules : l'hydrogène bas carbone proposé est 

coproduit et satisfait à la norme SAE J 2719. 
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GreenHy © by Enerlis assurera pour le compte de ses clients la mise en place d’un système de 

télésurveillance permettant de gérer à distance le fonctionnement de la station et le 

réapprovisionnement automatique des réserves d’hydrogène. Un support technique local agréé pour 

intervenir sur les opérations de maintenance. 

 

 

La société est aujourd’hui membre de France 

Hydrogène (ex AFHYPAC), association qui fédère les 

acteurs de la filière française de l’hydrogène. L’ambition 

est d’accélérer le développement de solutions 

hydrogène pour réussir la transition énergétique, 

réindustrialiser le territoire et créer de la valeur 

localement pour améliorer la qualité de vie de tous. 

 

Aurélie GAUDILLERE, Présidente d’Enerlis déclare : « Nous savons aujourd’hui que les transports 

sont responsables de près de 38% des émissions totales de CO2 en France. Il est donc indispensable 

de décarboner la mobilité en adoptant une mobilité vertueuse fondée sur l’électricité et 

l’hydrogène. Avec GreenHy© by Enerlis, nous nous engageons à fournir et livrer de l’hydrogène bas 

carbone, ainsi qu’à participer au déploiement des stations de rechargement en hydrogène. » 

 

Jean-Philippe GENDARME, Responsable Ingénierie Hydrogène chez GreenHy© déclare : « 

L’hydrogène est un vecteur énergétique incontournable de la transition énergétique à condition qu’il 

soit d’origine bas carbone ou décarbonée, c’est-à-dire qu’il soit produit à partir de sources d'électricité 

faiblement génératrices d'émission de CO2. Notre solution GreenHy© répond à l’objectif fixé par 

l’Europe d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. » 

 

À PROPOS D’ENERLIS : 

 
Enerlis est une SAS au capital de 1 000 000 € présente partout en France et dans les DROM. 

Sa croissance vigoureuse la fait passer de 5 personnes en 2013, à près de 150 personnes aujourd'hui, 

par une politique de recrutement interne forte et par ses filiales Loris Enr, Esope, Nextep et 

Régiesolaire. 

Le désormais groupe Enerlis a atteint 83 M€ de CA à fin 2020. 

Cette dimension lui confère l’agilité pour s’adapter aux besoins des territoires, comme à ceux de tous 

les parcs immobiliers : résidentiels, institutionnels, tertiaires et industriels. 

L’objectif : atteindre la neutralité carbone des infrastructures et prendre le chemin de la résilience 

climatique. 

Opérateur global de la transition énergétique, Enerlis propose une approche intégrée : Il articule ses 

savoir-faire en efficacité énergétique et énergies renouvelables (borne de recharge, solaire, petite 

hydroélectricité, hydrogène bas carbone…) pour les secteurs du bâti et de la mobilité.  

Il conçoit, réalise et finance leurs projets de rénovation énergétique en s’engageant sur les résultats ! 

 

 

CONTACT ENERLIS : 
 

Caroline Danton 
06 33 51 76 05 

cdanton@enerlis.fr 

CONTACT PRESSE  
 

Caroline Verdi - + 33 6 24 64 86 39 - cverdi@vdcom.ch 

Isabelle Bianchi - + 33 6 66 99 94 49 - ibianchi@vdcom.ch 

www.vdcom.ch 
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