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Hy24 lève 2 milliards d'euros et boucle le plus grand fonds mondial dédié aux 
infrastructures d'hydrogène propre  

• Hy24 annonce aujourd’hui avoir bouclé son fonds d'impact dédié à l'hydrogène (Clean 
H2 Infra Fund, ci-après « le Fonds »)  

• Le Fonds entend faire décoller les technologies éprouvées en matière d'hydrogène à 
destination d'actifs d’infrastructure matures et vise à jouer un rôle majeur dans la 
transition vers une économie mondiale décarbonée  

• Lancé il y a tout juste un an, le Fonds constitue déjà la plus grande et unique plateforme 
d'infrastructures au monde entièrement dédiée à la filière hydrogène propre  

• L'objectif de Hy24 est de lever jusqu’à 20 milliards d’euros de capacité d’investissement 
au cours des six prochaines années, en faisant valoir ses atouts uniques, alliant sa 
puissance de feu financière et l'expertise sectorielle de ses principaux investisseurs 
stratégiques et d’une équipe expérimentée  

• Le portefeuille sera diversifié aussi bien sur le plan géographique (Europe, Amériques et 
Asie) qu'à travers les chaînes de valeur, en amont et en aval, afin de contribuer à l'envol 
de l'économie liée à l'hydrogène propre  

 
Paris, le 10 octobre 2022 - Hy24, coentreprise réunissant FiveT Hydrogen, partenaire 
d’investissement dans l’hydrogène propre, et Ardian, leader mondial de l’investissement privé, a 
annoncé avoir bouclé son premier Fonds d’impact doté de 2 milliards d’euros, bien au-delà de ses 
objectifs initiaux. Tout premier et plus important fonds d’infrastructure au monde à investir 
exclusivement dans l'ensemble de la filière hydrogène propre, le Fonds a vu le jour grâce au soutien 
de ses investisseurs historiques de premier plan : Air Liquide, VINCI Concessions, TotalEnergies, 
Plug Power, Chart Industries et Baker Hughes. Le Fonds a par la suite séduit plus de 50 investisseurs 
de référence dans 13 pays différents des Amériques, d'Europe et d'Asie, parmi lesquels des pointures 
de l'industrie, des entreprises, des banques, des fonds de pension et des compagnies d'assurance. 
Le Fonds compte parmi ses investisseurs industriels des fleurons tels que LOTTE Chemical, Airbus 
et Snam, Enagás, GRTgaz (formant collectivement un partenaire phare) et parmi ses investisseurs 
financiers des poids lourds tels qu'AXA, Crédit Agricole Assurances, CCR, Allianz, CDPQ et JBIC 
ainsi que d'autres investisseurs phare, parmi lesquels Ballard, Schaeffler, Groupe ADP, EDF, Caisse 
des dépôts, DBJ et Itochu.  
 
À la date de son bouclage, le Fonds bénéficie du soutien d'un nouvel investisseur industriel majeur, le 
Groupe CMA CGM. Border to Coast, Nuveen, ERAFP, Groupama, Société Générale Assurances, 
BBVA et Norinchukin ont également rejoint le prestigieux groupe des investisseurs financiers du 
Fonds. Le Fonds entend mettre à profit sa singularité, mélange d'expertise sectorielle et de puissance 
de feu financière, pour ériger Hy24 en véritable catalyseur central de l’écosystème hydrogène, 50 % 
de ses engagements étant fournis par des investisseurs industriels.  
 
« Hy24, par le biais de Clean H2 Infra Fund, a rapidement fédéré autour du projet une communauté 
impressionnante de dirigeants industriels et financiers déterminés à faire progresser de manière 
significative la filière hydrogène », se félicite Pierre-Etienne Franc, co-fondateur et CEO de Hy24. 
« Avec 2 milliards d’euros d’engagements, ce fonds pourra mobiliser le déploiement de 20 milliards 
d'euros au total dans des actifs à valeur stratégique pour l’industrie au cours des six prochaines 
années, tout en travaillant pour nos investisseurs et en contribuant à décarboner l’économie mondiale. 
De quoi parfaitement soutenir les nouveaux cadres politiques essentiels en matière d'hydrogène dans 
nos principales régions », conclut-il.  
 
« Nous sommes extrêmement reconnaissants envers nos investisseurs pour leur confiance et leur 
soutien », ajoute Laurent Fayollas, Directeur adjoint d’Ardian Infrastructure et Président de 
Hy24. « L'expertise unique d’Ardian en matière d’investissement et de gestion d’actifs, associée à la 
connaissance du secteur de FiveT Hydrogen, la diversité de nos investisseurs et notre capacité à tirer 



parti du solide flux d’affaires généré par Hy24, nous placera dans une position unique pour faire 
décoller la filière et la transformer en une classe d’actifs décisive », observe-t-il.  
 
Hy24 entend faire décoller l’économie liée à l’hydrogène propre grâce à des investissements 
précurseurs dans des projets durables. La plateforme participe à concrétiser l'énorme potentiel 
mondial de l'hydrogène en tant que vecteur d'énergie bas carbone de demain, en investissant dans 
l'ensemble de la filière hydrogène, que ce soit dans des projets en amont comme la production 
d'hydrogène renouvelable et bas carbone, ou dans des projets en aval comme la construction de 
parcs captifs et de stations de ravitaillement. Les 2 milliards d’euros levés par le Fonds ont vocation à 
être investis d'ici les six prochaines années. Le Fonds est un Fonds classé Article 9 au sens du 
règlement européen sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des 
services financiers, lequel répertorie les fonds qui respectent des critères stricts en matière 
d'environnement et d'engagement sociétal.  
 
Le Fonds a d'ores et déjà commencé à investir les capitaux levés dans plusieurs projets : il a participé 
à la levée de fonds de 110 millions d'euros portée par H2 MOBILITY Deutschland, opérateur du plus 
grand réseau européen de stations hydrogène. Le Fonds a par ailleurs pris part au tour de table de 
200 millions d’euros lancé par Hy2Gen, opérateur de sites de production d’hydrogène décarboné et 
de ses dérivés, aux côtés de la CDPQ, également co-investisseur. Le Fonds a également acquis une 
participation de 30 % dans le capital d'Enagás Renovable, un des chefs de file du développement de 
projets dans l'hydrogène renouvelable, filiale d’Enagás, opérateur espagnol du système de transport.  
 
Face à la crise climatique et aux tensions géopolitiques sur les marchés de l'énergie, il faut accélérer 
le développement de l'hydrogène car la filière offre aux industries à forte mobilité et à forte intensité 
énergétique le moyen le plus adapté de se décarboner. Des États-Unis, avec la Loi sur la réduction 
de l’inflation, à l'Union européenne et son plan RePowerEU, les gouvernements du monde entier ont 
reconnu la nécessité de déployer à grande échelle l’hydrogène propre à un rythme permettant 
d'atteindre l'objectif de neutralité carbone. On estime que les solutions d’hydrogène propre pourraient 
représenter jusqu’à 20 % de la demande finale en énergie dans le cadre des efforts pour atteindre la 
neutralité carbone à l'horizon 20501.  
 
FIN  
 
 
Pour plus de précisions, veuillez contacter :  
 
Elizabeth Adams/ Sam Barrett, FTI Consulting : hy24@fticonsulting.com  
 
+44 7974 982331  
 
 
À propos de Hy24  
 
Plus grand fonds mondial dédié aux infrastructures d'hydrogène propre, Hy24 est le fruit de deux 
initiatives portées par Air Liquide, TotalEnergies et VINCI Concessions, d'un côté, et par Plug Power, 
Chart Industries et Baker Hughes, de l'autre, réunis autour de l'objectif commun d’accélérer le 
développement de la filière hydrogène avec le lancement du « Clean H2 Infra Fund ».  
 
Clean H2 Infra Fund est géré par Hy24, coentreprise détenue à parts égales entre Ardian, poids lourd 
mondial de l’investissement privée, et FiveT Hydrogen, plateforme d’investissement dans l’hydrogène 
propre, ce qui a permis de fusionner les deux initiatives. Le Fonds a également séduit d'autres 
partenaires industriels de premier plan tels que LOTTE Chemical, Airbus, et Snam, Enagás, GRTgaz 
(formant un même partenaire majeur) ainsi que des investisseurs financiers de premier ordre tels 
qu’AXA, Crédit Agricole Assurances, CCR, Allianz, la CDPQ, JBIC aux côtés d’autres investisseurs, 
parmi lesquels Border to Coast, Groupe CMA CGM, ERAFP, Nuveen, Ballard, Schaeffler, Société 
Générale Assurances, Groupe ADP, EDF, Norinchukin, Caisse des dépôts, DBJ, Itochu, Groupama 
et BBVA.  
 

                                                           
1 Rapport de l’AIE « Net-zero by 2050 » https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050 



Le fonds est désormais bouclé et dispose d'une enveloppe de 2 milliards d’euros.  
 
Fort d’une expertise industrielle et financière incomparable, Hy24 possède la capacité unique 
d’accélérer le déploiement de solutions hydrogène dans l’ensemble de la chaîne de valeur : 
production, conversion, stockage, approvisionnement et usage. Hy24 soutiendra des projets 
stratégiques de grande envergure en phase de développement en vue de les transformer en 
infrastructures énergétiques essentielles.  
 
Pour plus de précisions : http://www.hy24partners.com/ 

 

http://www.hy24partners.com/

