
Aujourd’hui, l’hydrogène est un sujet qui 
mobilise tous les secteurs dans le cadre de 
la décarbonation de notre société. Comment 
appréhendez-vous ce sujet ? 
Dans le contexte climatique actuel, Forvia fait de la 
mobilité durable une priorité stratégique. Cet enga-
gement s’inscrit, par ailleurs, dans la continuité des 
dernières lois et règlementations plus strictes en la 
matière et l’essor de la demande mondiale pour 
des véhicules électriques. Notre groupe propose 
des solutions efficaces pour tous les segments du 
marché, des véhicules particuliers aux véhicules 
commerciaux et aux poids lourds, ainsi que le trans-
port et la distribution d’hydrogène. Et nous conti-
nuons d’offrir à nos clients des technologies clés 
pour la réduction de la consommation de carburant 
et des émissions des véhicules qui sont déjà en 
production, ou le seront d’ici 2025.
Aujourd’hui, le développement de l’hydrogène 
s’impose comme un des piliers de la transition 
énergétique.  Dans le domaine de la mobilité, l’hy-
drogène est identifié comme une solution idéale 
pour les véhicules utilitaires et les moteurs à très 
forte puissance. L’hydrogène a, en effet, vocation 
à transformer les secteurs du transport et de la 
logistique. 
D’ici 2030, Forvia estime que 20 % de la production 
annuelle des véhicules à hydrogène seront des poids 
lourds. À horizon 2030, notre objectif est d’être un 
leader reconnu dans le domaine des solutions de 
stockage d’hydrogène. Depuis 2018, le Groupe a 
investi plus de 300 millions d’euros dans la tech-
nologie de l’hydrogène. Nous avons développé un 
centre d’expertise dédié à l’hydrogène à Bavans 
(France), qui accueille nos équipes de développe-
ment, les centres d’essai et une ligne pilote pour la 
production des réservoirs à hydrogène. Nous 
sommes aujourd’hui au cœur d’un écosystème fort, 
ayant fait le choix de s’entourer d’acteurs clés de la 
filière hydrogène. Avec Symbio, notre joint-venture 
avec Michelin, nous maîtrisons aujourd’hui 75 % 
de la valeur du système de propulsion (réservoirs, 
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pile à combustible, composants auxiliaires…). Depuis 
un an nous travaillons en partenariat avec Air Liquide 
pour développer des solutions de stockage d’hy-
drogène sous forme liquide. 

Dans ce cadre, quels sont les projets qui 
vous mobilisent et quels sont les produits 
sur lesquels vous travaillez d’ores et déjà ? 
Nous nous positionnons comme un fournisseur de 
systèmes complets permettant de décarboner l’indus-
trie avec un large panel d’applications concrètes : 
• La mobilité avec des solutions de stockage embar-

quées pour les véhicules légers, les vans, les 
camions, mais également les véhicules de chan-
tier, les trains et les bateaux pour des usages très 
intensifs ;

• La distribution d’hydrogène, appelée aussi « vir-
tual pipelines », pour transporter l’hydrogène 
sous forme de gaz depuis son site de production 
jusqu’au site d’utilisation ;

• Le stockage stationnaire pour les stations de 
remplissage notamment. 

Nous proposons des solutions de stockage d’hy-
drogène sous forme gazeuse (350 et 700 bars) ou 
liquide afin de pouvoir répondre aux différents 
besoins et attentes de nos clients. Il s’agit de sys-
tèmes complets composés de réservoirs, de vannes, 
de tubes, de systèmes de commande électronique 
et autres connecteurs qui ont notamment la capa-
cité de s’adapter aux contraintes d’espace disponible.
La mobilité hydrogène est déjà une réalité au sein 
de notre entreprise. Depuis 2021 nos systèmes de 
stockage à hydrogène équipent des véhicules qui 
sont déjà sur la route tels que le Renault Master 
(Hyvia), Hyundai X-Cient ainsi que les vans Peugeot 
e-Expert, Citroën Jumpy, Opel e-Vivaro.   

Quels sont vos principaux enjeux notamment 
en termes d’industrialisation ? 
En termes de systèmes de stockage d’hydrogène, 
le premier enjeu est d’ordre sécuritaire. Toutes nos 
solutions sont homologuées avec les normes en 

Sébastien Limousin (X97) 

LA MOBILITÉ HYDROGÈNELA MOBILITÉ HYDROGÈNE
est déjà une réalité !

VIE DES ENTREPRISES  LA MOBILITÉ DE DEMAIN ENTRE ÉLECTRIQUE ET HYDROGÈNE

124 LA JAUNE ET LA ROUGE

Bio express
Après avoir commencé sa carrière dans la 
fonction publique, notamment dans le 
domaine de la sûreté nucléaire, Sébastien 
Limousin est entré en 2010 à l’Institut 
National de l’environnement industriel et 
des risques (INERIS), où il a eu l’occasion 
de travailler sur les risques liés à 
l’hydrogène et les batteries. Il a rejoint 
l’activité Intérieur de Faurecia en 2014 en 
tant que responsable d’un programme 
Nissan lancé en Russie. Il a ensuite été basé 
en Espagne où il a pris la responsabilité du 
compte client Ford en Europe puis au 
niveau mondial. Après cette expérience, il a 
dirigé une ligne de produit au sein de 
l’activité Faurecia Intérieur. Il a rejoint 
l’activité Clean Mobility de Forvia en août 
2021. Sébastien Limousin est Ingénieur des 
Mines, diplômé de l’École polytechnique 
(X97) et de l’École des Mines de Paris.

124



vigueur (e.g., EC79 / R134). Il est essentiel de tra-
vailler avec des composants ainsi que des matières 
premières à hautes performances. L’approvision-
nement de la fibre de carbone représente un enjeu 
pour la filière à cause de son coût, de son empreinte 
carbone, et de son accès restreint. Pour développer 
la mobilité hydrogène, il est important de la rendre 
plus accessible. Notre ambition est de contribuer 
à la réduction du coût des véhicules à hydrogène, 
avec pour objectif de diviser par quatre les coûts 
d’un réservoir hydrogène d’ici 2030, sans aucun 
compromis sur la qualité et la sécurité. C’est pour-
quoi le Groupe a défini une feuille de route ambi-
tieuse pour l’industrialisation et le passage à la 
production de masse. Les axes prioritaires sont la 
production de masse et le développement de pro-
cessus de fabrication automatisés qui délivreront 
des solutions présentant un niveau de qualité 
constant à un prix raisonnable pour les consom-
mateurs. Et pour relever ce défi, nous avons la chance 
de pouvoir capitaliser sur une expérience de plus 
de 20 ans dans le secteur automobile. Actuellement, 
nous disposons de trois sites de production, en 
France, en Corée du Sud et en Chine. En 2023, nous 
produirons nos premiers réservoirs à Allenjoie 
(France), notre première usine de production de 
masse qui aura une capacité de production de 
100 000 réservoirs par an. 
Par ailleurs, nos activités pour la mobilité durable 
sont considérées comme relevant d’intérêt commun 
pour l’Europe. En effet, Faurecia et Symbio comptent 
parmi les 10 projets soutenus par le gouvernement 
français dans le cadre du PIIEC (Projet Important 
d’Intérêt Européen Commun). €213 millions ont 
été récemment alloués au projet Historhy Next de 
Faurecia qui permettra le développement de nou-
velles générations de réservoirs d’hydrogène, à la 
fois gazeux et liquide et contribuera à la production 
des systèmes de stockage d’hydrogène en grande 
série afin de diminuer les coûts de production, tout 
en maintenant un niveau de qualité élevé.

Sur ce segment, quels sont vos objectifs et 
autour de quels axes s’articulent votre stra-
tégie en faveur de la neutralité carbone et 
d’une mobilité durable ? 
En interne, nous déployons plusieurs actions en ce 
sens. Fin 2019, le Groupe a lancé son programme 
de neutralité carbone et a noué un partenariat avec 
Schneider Electric afin de concrétiser son ambition 
en matière de neutralité carbone pour ses émissions 
internes sur l’ensemble de ses 300 sites en 2025. 
D’ici à 2030, nous convergerons vers la neutralité 
de nos émissions contrôlées (hors émissions des 
véhicules équipés de nos produits). Cet engagement 
vise à réduire notre impact sur l’environnement, 
mais aussi à créer de la valeur à long terme dans 
l’ensemble de notre chaîne d’approvisionnement.  
Dès 2045, notre objectif est d’être net-zéro en 
émissions de CO2, y compris sur la phase d’utilisa-
tion de nos produits. 
Dans le cadre du développement de nos réservoirs 
à hydrogène de nouvelle génération, nous innovons 
pour proposer des produits respectueux de l’en-
vironnement ayant une durée de vie plus longue 
et plus durable. Nous sommes fidèles à notre devise 
« utiliser moins, utiliser mieux » et la mettons en 
œuvre à trois niveaux différents :  
• Optimiser l’utilisation des matériaux et la concep-

tion produit pour réduire l’empreinte carbone 

en améliorant le type et la quantité de matériaux 
utilisés dans nos produits, tout en garantissant 
une qualité et une sécurité sans faille ;

• Développer l’économie circulaire pour pouvoir 
réutiliser nos solutions en fin de vie en utilisant 
des capteurs intégrés pour surveiller la santé et 
la durabilité de nos réservoirs. Nous explorons 
différentes pistes pour donner une seconde vie 
à nos produits comme le thermoplastique, qui 
offre la possibilité de réchauffer la structure et 
éventuellement de récupérer une plus grande 
longueur de fibre de carbone ;

• Promouvoir une fabrication durable en proposant 
des solutions d’économie d’énergie, en produi-
sant notre énergie renouvelable sur site et en 
proposant un plan de développement de nou-
veaux sites de production à empreinte neutralité 
carbone. C’est notamment le cas de notre site 
d’Allenjoie, qui est une usine de référence, cer-
tifiée BREEAM, qui intègre diverses solutions 
telles que chauffage biomasse, panneaux solaires, 
récupération de la chaleur, SAS évitant les rideaux 
d’air froid, LEDs...  
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EN BREFEN BREF

Forvia regroupe les forces technologiques Forvia regroupe les forces technologiques 
et industrielles complémentaires de et industrielles complémentaires de 
Faurecia et HELLA. Avec plus de 300 sites Faurecia et HELLA. Avec plus de 300 sites 
industriels et 77 centres de R&D, 150 000 industriels et 77 centres de R&D, 150 000 
personnes, dont plus de 35 000 ingénieurs personnes, dont plus de 35 000 ingénieurs 
dans plus de 40 pays, Forvia propose une dans plus de 40 pays, Forvia propose une 
approche unique et complète des défis approche unique et complète des défis 
automobiles d’aujourd’hui et de demain. automobiles d’aujourd’hui et de demain. 
Composé de 6 activités, de 24 lignes de Composé de 6 activités, de 24 lignes de 
produits et d’un solide portefeuille de produits et d’un solide portefeuille de 
propriété intellectuelle de plus de 14 000 propriété intellectuelle de plus de 14 000 
brevets, FORVIA a pour objectif de devenir brevets, FORVIA a pour objectif de devenir 
le partenaire privilégié d’innovation et le partenaire privilégié d’innovation et 
d’intégration des constructeurs automobiles d’intégration des constructeurs automobiles 
du monde entier. FORVIA veut être un du monde entier. FORVIA veut être un 
acteur du changement qui s’engage à acteur du changement qui s’engage à 
imaginer et à mettre en œuvre la imaginer et à mettre en œuvre la 
transformation de la mobilité. transformation de la mobilité. 
Pour en savoir plus : www.forvia.comPour en savoir plus : www.forvia.com
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