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HAFFNER ENERGY, start-up de la transition énergétique pour la 
production d’hydrogène renouvelable à partir de biomasse

+ 25 ans d’expérience dans l’efficacité énergétique
+ 20 références dans les EnR à partir de biomasse

Lancement de technologies et innovations de rupture
14 familles de brevets internationaux déposées

Deux sites :
Vitry-le-François (51)
Nantes (44)

Membre de BPI France Excellence, 
Accélérateur national BPI PME 2017
Accélérateur national BPI automobile 2019
Certifiée ISO 9001
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HAFFNER ENERGY : une expérience soutenue dans les 
énergies renouvelables
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Signature de 
VitrHydrogène et R-
Hynoca

2018

Sortie 
progressive 
des 
activités 
EPC
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Acquisition de Soten 
par Marc et Philippe 
Haffner

1993

Bureau d’études spécialisé 
dans l’ingénierie et la 

réalisation de centrales de 
production d’énergie

Extension de l’offre de  
services : de EPCM à EPC

1ère centrale 
de 
cogénération

1993

Travaux de 
R&D dédiés à 
HYNOCA

2009

Dépôt des 10 
premiers brevets 
couvrant les 
procédés HYNOCA

2015

Certification 
ISO 9001

2016

2016

Présentation 
publique du 
projet 
HYNOCA

2017

Financement du 
projet VitrHydrogène 
par l’ADEME et CGI 
(2,7 M€)

2017

Fusion de 
Soten et 
Haffner 
Energy

Conception de la 
station HYNOCA Industrialisation de la technologie HYNOCA

Mise en 
service de 
R-Hynoca 

2020

81 skids 
vendus 
d’ici 2023

2023

Création de 
Haffner 
Energy en 
tant que 
structure de 
tête

2015

Entrée au 
capital 
d’Eurefi

Levée de 
fonds, Entrée 
au Capital de 
Kouros

2019
Entrée au 
capital de FIF 
Industries

2018

Mise en 
service du 
pilote 
VitrHydrogène 

2019

Financement 
de BPI et la 
Région  Grand 
Est (1,7 M€)
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Caractéristiques d’une station HYNOCA
Une unité  de 720kg/j en construction. Mise en service fin 2020.

Photos Caractéristiques
Vue externe

Vue interne

◼ Capacité de production d’hydrogène : 

5 à 100 kg/h en continu

Caractéristiques techniques d’une station 
HYNOCA de 15 kg / h 

◼ Capacité : 800 véhicules hydrogène légers 
(15000 km/an)

◼ Besoin annuel de biomasse sèche : 

1,500t / an (hors production de biochar)

◼ Production de biochar : 54kg / h
(valorisation agronomique ou énergétique)

◼ Efficacité énergétique : 

➢ Hydrogène : >70 %

➢ Efficacité globale : 86%

◼ Fonctionnement : 7,800-8,100h / an

◼ Quasi absence d’émissions
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Philippe HAFFNER, Président

06 10 84 36 65

philippe.haffner@haffner-energy.com

www.haffner-energy.com


