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Au Mans, les entreprises en attente
d'une structuration de la filière
hydrogène
Par Rémi Hagel,

le 07 juin 2022
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▲ L'Automobile Club de l'Ouest veut engager des véhicules à hydrogène lors des 24 Heures
du Mans 2024 — Photo : Cédric Menuet - Le Journal des entreprises
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existent pour accompagner les entreprises", rappelle Yann Fauconnier. La
formation n’est pas ignorée : autre acteur de la filière, le groupe Comeca
participe aussi à un projet de chaire régionale d’application industrielle avec
runiversité de Nantes.

MOTS-CLÉS
SARTHE

INDUSTRIE

TRANSPORT

AUT0M0BILE
ÉNERGIE

239189 GREENGT - CISION 3926813600503

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.

