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L’ACO ET GREENGT
SUR D’AUTRES TERRAINS

GreenGT est une entreprise 
présente en Suisse (Green-
GT SA) et en France (Green-
GT Technologies) et ses trois 
savoir-faire lui ont permis 
de se développer dans trois 
secteurs d’activités : le sport 
automobile, dont l’expression 
la plus connue est le pro-
gramme MissionH24 créé en 
partenariat avec l’Automobile 
Club de l’Ouest, la mobilité 

GreenGT : des so-
lutions H2 de haute 
puissance pour toutes 
les activités 

Fondée en 2008 et très tôt 
orientée dans le recherche et 
le développement de solutions 
électriques-hydrogène, Green-
GT a développé trois savoir-faire 
dans le domaine de la pile à 
combustible : les systèmes de 

forte puissance, les systèmes 
à forte densité de puissance 
(c’est-à-dire d’une puissance 
plus élevée que la moyenne ob-
tenue grâce à une pile à com-
bustible plus compacte que 
la moyenne) et la technologie 
«  multi stack  » (c’est-à-dire la 
production d’électricité par 
l’assemblage de plusieurs piles 
à combustible fonctionnant si-
multanément).

industrielle, en particulier les 
poids-lourds, et les systèmes à 
destination des infrastructures 
(industrielles, immobilières) et 
des territoires (villes, départe-
ments, régions,…).
En France, GreenGT Techno-
logies, connu à travers le pro-
gramme sportif MissionH24 
dont il est l’opérateur, est éga-
lement un pionnier de la mo-
bilité lourde sur le segment du 

poids lourd de 44 tonnes (por-
teur de 26 tonnes et remorque 
de 18 tonnes). Depuis 2017, 
l’entreprise installée dans la 
zone d’activités de Signes dans 
le Var (aux portes du circuit 
du Castellet) qui a la charge 
des opérations du programme 
MissionH24, a ainsi développé 
un projet de poids lourds, Ca-
thyopé. Le véhicule est né dans 
le cadre du consortium du 
même nom qui réunit GreenGT 
Technologies, les Transports 
Chabas et Carrefour, soutenu 
dans le cadre du Plan d’Inves-
tissement d’Avenir opéré par 
l’Ademe. Présenté le 24 mars 
dernier, le camion Cathyopé 
est propulsé par un système 
de pile à combustible GreenGT 
(le NGT) et délivre les mêmes 
performances qu’un camion 
de même gabarit à propulsion 
conventionnelle (soit au mi-
nimum deux rotations de 450 
km par jour avec un plein d’hy-
drogène de 15 minutes entre 
les deux). Son programme 
d’homologation devrait lui 
permettre de commencer des 
tournées-tests en fin d’année. 
En Suisse, GreenGT S.A. a pré-

L’engagement de L’Automobile Club de l’Ouest et GreenGT pour le déploiement
de solutions hydrogène dépasse le seul cadre du sport automobile. Etat des lieux 
des autres projets et programmes portés par ces deux pionniers.

des savoirs des professionnels 
du nouveau secteur hydro-
gène.

L’ACO relaie la mobilité 
décarbonée

La stratégie hydrogène de l’Au-
tomobile Club de l’Ouest s’ap-
puie sur un volet compétition, 
classique, avec le laboratoire 
de technologie que consti-
tue cette course phare, les 24 
Heures du Mans, et également 
sur un volet mobilité plus glo-
bal. 
Acteur engagé dans la ville du 
Mans, dans le département de 
la Sarthe et la région Pays de 
la Loire, l’ACO, créé en 1906, 
participe et ou anime plusieurs 
projets consacrés à la produc-
tion d’hydrogène vert, en local, 
à l’implantation de station, à 

senté de son côté en 2019 son 
projet de développement d’un 
camion de 40 tonnes (porteur + 
remorque) au sein du consor-
tium GOH! soutenu par la fon-
dation Nomads.
Toujours côté suisse, et tou-
jours avec le soutien de la 
fondation Nomads, GreenGT 
s’est également engagé en 
septembre 2021 dans le pro-
gramme Aurora. Son objectif 
est de déployer des solutions 
électriques-hydrogène sta-
tionnaires dans les parcs im-
mobiliers, lors de rénovation 
ou de création.
Et pour accompagner ces 
différents projets en Suisse 
comme en France, GreenGT 
s’investit dans un secteur com-
plémentaire : la formation. En 
ce domaine, comme toujours 
lorsqu’apparaît une nouvelle 
technologie, il faut accompa-
gner la filière qui se crée et 
aider les filières existantes à 
exercer de nouveaux métiers. 
Dans plusieurs mois, dans 

la zone d’activité de Signes, 
GreenGT et ses partenaires 
locaux (notamment les Trans-
ports Chabas et la CCI du Var) 
vont ainsi faire sortir de terre 
des bâtiments qui vont hé-
berger le centre de formation 
Hyvar. Un lieu dont la mission 
sera d’assurer la conversion, 
l’augmentation et la création 

l’information et la formation. 
Sa stratégie RSE (responsa-
bilité sociale et environne-
mentale) s’appuie aussi sur le 
champ des possibles offert par 
l’hydrogène pour une mobilité 
durable, une transition éner-
gétique indispensable. 
Membre de France Hydro-
gène, et signataire depuis 
novembre 2019 d’une lettre 
d’intention avec la FCH JU 
(Fuel Cells and Hydrogen Joint 
Undertaking, structure réu-
nissant la Commission Euro-
péenne, Hydrogen Europe et 
Hydrogen Europe Recherche) 
et Hydrogen Europe, l’ACO 
contribue au déploiement de 
l’hydrogène à destination des 
professionnels, des industriels 
ou du grand public. 
Avec H2 Ouest, plan pour un 
territoire décarboné, l’ACO 
est partenaire avec Le Mans 
Métropole, Vendée Energie, 
SyDEV et Lhyfe afin de parti-
ciper au maillage essentiel de 
l’hydrogène. Pour qu’une de-
mande de mobilité hydrogène 
existe, une offre de ravitaille-
ment hydrogène doit être an-
ticipée. 
L’ACO a ainsi fait l’acquisition 
en 2020, avec l’aide de la ville 
du Mans, du département de 
la Sarthe, de la région Pays de 
la Loire, de la CCI du Mans et 
de l’Ademe, d’une station hy-
drogène. Située près de l’aé-
rodrome, celle-ci permet au 
véhicule desservant une ligne 
de bus de la ville de venir faire 
son plein zéro émission, ain-
si qu’à des bennes à ordure, 
avant sous peu des taxis puis 
des flottes de véhicules.     
Soucieux de la formation à 
ces nouveaux métiers issus 
de cette technologie, l’ACO, 
via ACO H2, partage son ex-
périence, anime des ateliers 
auprès de jeunes générations 
avec des jeux éducatifs sur la 
course et l’hydrogène, des voi-
tures hydrogène en kit. La mo-
bilité durable, la défense de la 
planète est l’affaire de tous.

Pendant les 24 Heures 
du Mans, du mardi 7 juin 
au dimanche 12 juin, 
un complexe ACO H2, 
identifié par deux bulles 
transparentes géantes, 
sera implanté dans le 
village dédié au public, 
dans l’allée principale. 
Cet ensemble, qui s’arti-
cule autour de ces deux 
bulles et d’une structure 
centrale d’exposition 
présentant la LMPH2G, 
voiture laboratoire de 
MissionH24, a pour 
vocation : l’information, 
la pédagogie, la présen-
tation des engagements 
de l’Automobile Club 
de l’Ouest et de ses 
partenaires dans le 
déploiement de l’hydro-
gène pour une mobilité 
zéro émission. Des 
contenus informatifs, 
des jeux, des liaisons en 
direct avec l’équipe de 
course, installée à Mai-
son Blanche, des prises 
de paroles d’acteurs 
de l’hydrogène sont au 
programme.  

Bienvenue 
au Village 
ACO H2 des 
24 Heures 
du Mans

‘‘lorsqu’apparaît une 
nouvelle technologie, 
il faut accompagner la 
filière qui se crée et aider 
les filières existantes 
à exercer de nouveaux 
métiers.

GreenGT propose des 
solutions H2 de haute 
puissance pour le 
transport lourd, via 
les camions, pour 
la compétition via 
MissionH24. 

Les transports en commun, les camions, les voitures de flottes ou de particuliers, la compétition en Endurance...
l’hydrogène peut devenir l’énergie de toutes ces mobilités, comme l’indique la station H2 de l’ACO au Mans. 

Plus vite, plus loin, 
plus vert est un jeu 
de société proposé 
par l’ACO mêlant 
questions sur la 
course des 24 Heures 
et l’hydrogène. 


