Communiqué aux médias - pour diffusion immédiate
Fribourg, le 15 mars 2017
Installée dans ses nouveaux locaux, Swiss Hydrogen SA inaugure la première station d’hydrogène de Fribourg
et dévoile le « Hy-Rex 10 », un prolongateur d’autonomie 100% zéro CO2 pour véhicules électriques.
Swiss Hydrogen SA, conjointement avec BlueFACTORY Fribourg-Freiburg, a rassemblé ce matin près de 100
personnalités régionales, politiques, médias et partenaires autour de l’inauguration de la première station
de remplissage d’hydrogène de Fribourg. Swiss Hydrogen a également présenté son premier véhicule de
série équipé du kit « Hy-Rex 10 » permettant de plus que doubler son autonomie grâce à son réservoir
d’hydrogène.
L’évènement a généré un fort enthousiasme et a notamment été salué par Monsieur Thierry Steiert, Syndic
de la Ville de Fribourg.
« Nous sommes fiers que Swiss Hydrogen a choisi Fribourg et plus particulièrement BlueFACTORY pour son
lancement. Cette démarche s’inscrit parfaitement dans notre politique énergétique et dans notre stratégie
de mobilité éco-compatible et naturellement dans l’orientation « low carbone » de BlueFACTORY » déclare
ravi Thierry Steiert.
« C’est une chance pour nous d’être installés au cœur de Fribourg » s’enthousiasme Alexandre Closset,
CEO de Swiss Hydrogen, « Nous nous réjouissons d’y augmenter nos activités et nous espérons que cette
première engendrera de plus en plus de demande pour des solutions hydrogène, notamment pour des
flottes de véhicules de livraison, des camions ou encore des bus ! »
Une pépite technologique sur le site de l’innovation de BlueFACTORY
« L’hydrogène est l’une des solutions clés de la transition énergétique ! » affirme Philipe Virdis, Viceprésident de Swiss Hydrogen SA. « Vecteur énergétique à fort potentiel, l’hydrogène possède de nombreux
avantages, dont celui de ne pas émettre de CO2 et peut être produit de manière décentralisée depuis
n’importe quelle source d’énergie renouvelable. L’hydrogène peut ensuite être utilisé comme carburant
propre pour des applications mobiles et stationnaires. De ce fait, il peut jouer un rôle important dans la
transition énergétique en permettant de stocker les excédents d’énergie renouvelable pendant la période
d’été comme par exemple l’hydraulique ou le solaire afin d’aider à combler le déficit en restituant cette
énergie pendant la saison d’hiver. »
Directeur de BlueFACTORY, Philippe Jemmely se réjouit de l’arrivée de la start-up. « Pouvoir compter sur
une entreprise qui représente autant les valeurs de l’innovation que celles de la durabilité est un honneur
pour BlueFACTORY, d’avoir pu développer ensemble ce projet d’implantation est un exemple de
collaboration et de dialogue réussis. Ils ne sont pas seulement les ambassadeurs de l’entreprenariat, mais
de vrais aventuriers ».
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A propos de Swiss Hydrogen SA
Initié par N.G. Hayek, soutenu par le Groupe E et le Paul Scherrer Institut, Swiss Hydrogen compte une
équipe d’une quinzaine de personnes réunies sur le site de la BlueFACTORY. La start-up, leader suisse des
technologies liées à l’hydrogène conçoit, développe, produit et intègre des solutions hydrogène pour de
nombreuses applications mobiles et stationnaires. L’entreprise a notamment livré le système pile à
combustible du tout premier camion hydrogène de la Coop et est en train d’équiper le « Race for Water »,
anciennement PlanetSolar, de toute une chaine hydrogène.
A propos de BlueFACTORY Fribourg-Freiburg
Fondée en 2014, BlueFACTORY Fribourg-Freiburg SA a la mission de promouvoir, développer, construire,
exploiter et animer le quartier d’innovation blueFACTORY situé au cœur de la ville de Fribourg. Ce dernier
veut offrir à tout acteur économique et porteur de projets un point de connexion à l’innovation et favoriser
la mise en commun de solutions pour une transition plus rapide vers une économie durable et efficiente.
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