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SimpleFuel remporte le H2
Refuel H-Prize

MMoobbiilliittéé  hhyyddrrooggèènnee  ::  MMccPPhhyy  EEnneerrggyy  eett  sseess  ppaarrtteennaaiirreess  rreemmppoorrtteenntt  llee  pprriixx  ddee  11  MM$$  ddee  llaa

ccoommppééttiittiioonn  HH22  RReeffuueell  HH--PPrriizzee  oorrggaanniissééee  ppaarr  llee  DDééppaarrtteemmeenntt  ddee  ll’’EEnneerrggiiee  aamméérriiccaaiinn

[Newton (Massachusetts, Etats-Unis), le 24 janvier 2017]

McPhy Energy, le concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène pour les secteurs de
l’énergie et de l’industrie, et ses partenaires du consortium SimpleFuel™ ont remporté le prix de 1 M$ de la
compétition H2 Refuel H-Prize.

Cette compétition a été lancée en octobre 2014 par le Bureau des Technologies de Pile à Combustible
(FCTO) du Département de l’Energie (DOE) américain et la Fondation d’Education sur l’Hydrogène (HEF)
a\n de faavvoorriisseerr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dd’’uunn  ééqquuiippeemmeenntt  ddee  rreecchhaarrggee  hhyyddrrooggèènnee  llééggeerr  eett

ccoommppééttiittiiff  ppoouuvvaanntt  êêttrree  iinnssttaalllléé  àà  ddoommiicciillee,,  ddaannss  ddeess  eennsseemmbblleess  rrééssiiddeennttiieellss  oouu  ddaannss  ddeess

ccoommmmeerrcceess,, par exemple. Ce type d’équipement est destiné à ccoonnttrriibbuueerr  aaccttiivveemmeenntt  aauu  mmaaiillllaaggee  dduu

tteerrrriittooiirree  aamméérriiccaaiinn  eenn  iinnffrraassttrruuccttuurreess  ddee  rreecchhaarrggee  hhyyddrrooggèènnee  qquuii  ppeerrmmeettttrraa  ddee

ddéémmooccrraattiisseerr  llaa  mmoobbiilliittéé  éélleeccttrriiqquuee  àà  hhyyddrrooggèènnee..

Les partenaires de McPhy Energy North America, \liale basée à Newton dans le Massachussets, sont IVYS
Energy Solutions (Massachussets) et PDC Machines (Pennsylvanie).

SimpleFuel™ est une solution clé en main légère et compétitive dont l’emprise au sol réduite permet
d’accroître les opportunités d’installation. Tout-en-un, SimpleFuel™ intègre production par électrolyse,
compression, stockage et distribution, et délivre 5 kg d’hydrogène par jour à une pression maximale de 700
bar.

Installé en juillet 2016, le prototype conçu pour la compétition a fait l’objet de tests de septembre à \n
décembre. Leur analyse a montré que SimpleFuel™ remplit les critères \xés par le cahier des charges du H2
Refuel H-Prize.

« Nous sommes très \ers de remporter la compétition H2 Refuel H-Prize avec nos partenaires IVYS Energy
Solutions et PDC Machines. Cette reconnaissance des experts du secteur et du Département de l’Energie
américain récompense les ehorts de l’équipe SimpleFuel™ pour fournir au marché une solution compétitive
de production d’hydrogène sur site. SimpleFuel™ ouvre d’importantes perspectives au développement des
infrastructures hydrogène aux Etats-Unis », explique Prabhu K. Rao, Directeur Général de McPhy Energy
North America.

« La solution SimpleFuel™ a un formidable potentiel dans de nombreux secteurs et nous sommes
impatients de lancer sa commercialisation avec nos partenaires. Elle va contribuer largement au
déploiement initial des infrastructures de recharge hydrogène, vecteur-clé de la transition énergétique. En
intégrant l’ensemble de la chaîne de production, compression, stockage et distribution d’hydrogène à 700
bar dans un équipement compact et compétitif, SimpleFuel™ va participer à l’essor mondial de la mobilité
hydrogène », conclut Pascal Mauberger, Président Directeur Général de McPhy Energy.
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