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NATUREO FINANCE a conseillé les principaux 
actionnaires d’Areva H2Gen pour la cession de la 
société.

Paris le 19 octobre 2020 - Les principaux actionnaires d’Areva H2Gen, seul 
fabricant français et leader national de l’électrolyse PEM, ont finalisé la 
cession d’Areva H2Gen à Gaztransport & Technigaz (GTT).

Pour cette opération, NATUREO FINANCE a été le conseil des principaux 
actionnaires cédants. NATUREO FINANCE a été choisie pour son expertise 
reconnue dans le domaine de l’hydrogène.

Areva H2Gen conçoit, développe et produit des solutions performantes pour 
la production d’hydrogène par électrolyse de l’eau, utilisant la technologie à 
membrane échangeuse de protons « PEM » (Proton Exchange Membrane). 
La technologie PEM peut être utilisée dans de nombreuses applications  ; 
dans l’industrie en diminuant l’empreinte carbone des procédés utilisant 
l’hydrogène ; dans la mobilité avec l’alimentation de véhicules à hydrogène 
et dans l’énergie avec le stockage en particulier des énergies renouvelables. 

GTT (Gaztransport & Technigaz) est une société de technologie et 
d’ingénierie spécialiste des systèmes de confinement à membranes dédiés 
au transport et au stockage du gaz liquéfié, et en particulier du gaz naturel 
liquéfié (GNL). La société conçoit et commercialise des technologies alliant 
efficacité opérationnelle et sécurité pour équiper les méthaniers, les unités 
flottantes de GNL, ainsi que les navires de transport multi-gaz. Elle propose 
également des solutions destinées aux réservoirs terrestres et à l’utilisation 
du GNL comme carburant pour la propulsion des navires, ainsi qu’une large 
gamme de services. 

A l’occasion de cette opération, Christophe Rouvière, Président de NATUREO 
FINANCE, a déclaré «  Cette opération entre acteurs industriels français va 
renforcer la filière hydrogène nationale. Elle permettra également d’accélérer le 
développement d’un savoir-faire technologique de premier plan dans le domaine 
de l’hydrogène vert, un secteur qui devrait connaître un fort développement au 
cours des prochaines années ».

Cette transaction s’inscrit dans un contexte de développement de la 
filière hydrogène décarboné, impulsé par les ambitieux plans européen et 
français annoncés respectivement les 8 juillet et 8 septembre 2020. Ces 
derniers visent l’accroissement des capacités de production d’hydrogène 
par électrolyse avec l’installation de 40 GW en Europe, 6,5 GW en France et  
40 GW dans les pays voisins de l’Europe d’ici 2030.
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