
 

 

Levallois, 17 mai, 2022 – 7h30 

 

PLASTIC OMNIUM SIGNE UN PARTENARIAT AVEC HYLIKO POUR 

EQUIPER SES CAMIONS HYDROGENE AU SERVICE DE LA 

DECARBONATION DE LA MOBILITE LOURDE 

 

Plastic Omnium annonce la signature d’un partenariat avec Hyliko, plateforme de mobilité 

spécialisée dans la décarbonation des flottes de poids lourds par l’intégration de systèmes de 

stockage hydrogène. Première étape de cette collaboration, un contrat commercial de 315 

réservoirs hydrogène haute pression a été signé afin d’équiper 45 camions d’ici fin 2024. 

Le partenariat technique et commercial permettra le co-développement de nouveaux systèmes de 

stockage hydrogène pour augmenter l’autonomie des poids lourds de près de 60%, la portant à 

plus de 750 kilomètres. 

Hyliko est le leader des services de décarbonation des flottes de poids lourds. Il propose aux 

transporteurs et logisticiens une offre intégrée unique combinant leasing et maintenance des 

camions hydrogène, fourniture de l’hydrogène produit à partir de résidus de biomasse, et gestion 

de l’empreinte carbone de la flotte. A l’horizon 2030, Hyliko vise la réduction de 1,5 million de 

tonnes de CO2 par an, l’équipement de 10 % du marché européen des poids lourds hydrogène (soit 

environ 15 000 véhicules) et le déploiement d’une centaine de stations de production et de 

stockage d’hydrogène en Europe. 

Pionnier de la mobilité hydrogène depuis 2015, Plastic Omnium, au travers de sa division New 

Energies, développe et produit des systèmes hydrogène complets adaptés à toutes les mobilités, 

du stockage jusqu’au système de gestion et intégrant les modules de piles à combustible. 

« Nous nous réjouissons du fait qu’Hyliko ait choisi nos systèmes de stockage pour accompagner 

le développement de solutions très exigeantes de décarbonation des flottes de poids lourds. Cette 

annonce confirme une nouvelle fois l’existence d’un marché porteur de la mobilité à l’hydrogène 

pour le transport commercial », a commenté Marc Perraudin, Directeur Général de Plastic Omnium 

New Energies. 

« Nous sommes ravis de ce partenariat avec Plastic Omnium pour nous accompagner dans le 

développement de notre camion hydrogène au service de la décarbonation des flottes de poids 

lourds de nos clients. Ce partenariat nous permettra aussi d’acroitre la performance operationnelle 

de nos camions. » indique Florent Bergeret, Président et fondateur d’Hyliko. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

À propos de Plastic Omnium  

Plastic Omnium accompagne depuis 75 ans les mutations de l'industrie automobile. Dans un contexte de 

transformation accélérée vers une mobilité durable, Plastic Omnium, fidèle à son esprit d'entreprendre et 

d'innovation, conçoit et produit des systèmes de carrosserie complexes et interactifs, des systèmes de réduction 

des émissions et de stockage d'énergie. Depuis 2015, ses investissements soutenus dans l'hydrogène lui 

permettent de proposer une offre complète de réservoirs de stockage d'hydrogène, de piles à combustible et 

de systèmes hydrogène. Ces innovations, au service de la mobilité zéro-émission, positionnent Plastic Omnium 

comme un partenaire de choix pour tous les acteurs de la mobilité propre.  

Avec 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires économique en 2021, un réseau de 137 usines et 31 centres de R&D 

au plus près des clients, les 30 000 femmes et hommes de Plastic Omnium s'engagent pour relever les défis de 

la mobilité zéro carbone.  

Plastic Omnium est coté sur Euronext Paris, compartiment A, et figure dans le SRD (service de règlement 

différé) et dans les indices SBF 120 et CAC Mid 60 (Code ISIN : FR0000124570). www.plasticomnium.com 

 

À propos de Hyliko 

Créé par Kouros, investisseur pionnier de l’écosystème hydrogène, Hyliko est le premier service de 

décarbonation des flottes de poids lourds. Hyliko répond aux enjeux climatiques et aux nouvelles contraintes du 

secteur de la logistique et du transport routier en proposant une offre intégrée unique combinant leasing et 

maintenance des camions hydrogène, fourniture de l’hydrogène carburant produit à partir de résidus de 

biomasse et gestion de l’empreinte carbone. 

www.hyliko.com 

 

 

Contacts Plastic Omnium : 

Presse : Myriam MALAK 

myriam.malak@plasticomnium.com 

 

Relations investisseurs : Kathleen WANTZ-O'ROURKE 

investor.relations@plasticomnium.com 

 

Contacts Hyliko : 

decarboner@hyliko.com 
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