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HySiLabs lève 2 millions d’euros  

pour accélérer la révolution du transport de l’hydrogène 
 

La start-up HySiLabs, spécialisée dans la conception de solutions facilitant le transport 
d’hydrogène, vient de boucler sa première levée de fonds pour un montant de 2 millions d’euros. 
L’entrée au capital de la société de nouveaux partenaires va permettre à la start-up de poursuivre 
le développement de sa technologie en vue de son industrialisation. 
 
Créée en 2015 par Vincent Lôme et Pierre-Emmanuel Casanova, HySiLabs a mis au point un procédé 
révolutionnaire pour permettre le déploiement et la démocratisation de l’usage de l’hydrogène comme 
vecteur énergétique. La start-up développe en effet une solution innovante de vecteur liquide chargé 
en hydrogène permettant de faciliter le transport de ce gaz. Ce vecteur liquide dénommé HydroSil est 
stable, non toxique, non explosif : il peut ainsi être transporté partout et par tous les moyens (transports 
aérien, maritime, terrestre) sans restrictions particulières. En supprimant les freins au développement 
des solutions hydrogène, la mise en œuvre de cette technologie est destinée à jouer un rôle majeur 
dans la transition énergétique. L’objectif : réduire les émissions de CO2 de plus de 70 millions de tonnes 
d’ici 2030, dans les secteurs de la mobilité et de l’industrie. Et pour relever ce défi, HySiLabs vient de 
lever 2 millions d’euros auprès de Crédit Agricole Alpes Provence, PACA Investissement (géré par 
turenne Capital), R2V, InnoEnergy et de BPI France (via un prêt d’amorçage investissement FEI).  
 
« Hysilabs participera à la création de l’essence de demain » 
« R2V a choisi de prendre le lead sur ce tour de table car HySiLabs rentre pleinement dans la stratégie 
de notre fonds, à savoir accompagner les startups les plus prometteuses des nouvelles filières 
industrielles. La solidité et l’engagement des dirigeants, la forte Propriété Intellectuelle ainsi que la taille 
du marché ciblé par la solution d’HySiLabs ont fini de nous convaincre de les rejoindre dans cette 
aventure passionnante. Nous sommes convaincus qu’HySiLabs participera à la création de l’essence de 
demain. » explique Charles-Antoine Boulay, directeur d’investissement R2V. 
« Cette levée de fonds va nous permettre concrètement de soutenir notre R&D, de renforcer notre 
portefeuille de brevets à l’international et de consolider nos besoins de recrutement. C’est aussi pour 
nous une fabuleuse opportunité de se rapprocher des acteurs majeurs de l’énergie pour le déploiement 
de la solution HydroSil sur le marché de la livraison d’Hydrogène » souligne Pierre-Emmanuel Casanova, 
Président de HySiLabs. En juin 2017, la start-up avait initié cette démarche avec le soutien d’InnoEnergy 
en nommant l’ancien Directeur scientifique d’ENGIE, Jean-Paul Reich, au sein de son Comité 
d’administration. Il a été rejoint depuis par Philippe Torrion ancien Directeur Exécutif Groupe 
Innovation, Stratégie et Programmation chez EDF.   
 

 
 
 
Légende photo :  
L’équipe d’HySiLabs, implantée au Technopôle de 
l’environnement de l’Arbois à Aix-en-Provence, a levé 2 
millions d’euros  
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Suivez-nous sur Twitter @Hysilabs  

www.hysilabs.com 
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A propos de HySiLabs 
HySiLabs a développé un vecteur innovant qui permet de faciliter le déploiement de solutions hydrogène plus 
respectueuses de l’environnement. Cette innovation - Hydrosil – consiste en un vecteur liquide, stable et non 
toxique simplifiant considérablement la logistique de stockage et distribution de l’hydrogène. Cette révolution 
technologique propose aux acteurs majeurs du monde de l’énergie de faciliter l’intégration de solutions 
hydrogène et éviter ainsi plus de 70M de tonnes d’émissions de CO2 d’ici à 2030 dans les secteurs de la mobilité 
et de l’industrie verte. 
 

A propos de Crédit Agricole Alpes Provence Capital & Innovation: 
Attentif au développement du tissu économique des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse et des Hautes-Alpes, le 
Crédit Agricole Alpes Provence encourage l’entreprenariat à chaque étape : amorçage, création, développement, 
export, transmission. Sa filiale de capital amorçage, CAAP Création, investit dans des projets innovants à fort 
potentiel de croissance. Depuis sa création en 2006, CAAP Création a accompagné plus d’une centaine 
d’entreprises régionales pour un montant global de plus de 10 M€. 
Contact : Nassy Guetrani - nassy.guetrani@ca-alpesprovence.fr 

A propos de PACA Investissement 

PACA Investissement est le fonds de co‐investissement régional créé en 2010 par la Région Provence-Alpes-Côte-
d’Azur pour soutenir l’émergence et le développement des entreprises de croissance régionales. Cette SAS, dotée 
de 80 M€, a bénéficié du soutien de l’Europe au travers de fonds Feder (Fonds Européen de développement 
régional) à hauteur de 50% de son capital. Depuis juillet 2011, ce fonds, dont la gestion a été confiée à Turenne 
Capital, a déjà investi dans 62 entreprises régionales pour un montant total de 28 M€. 
www.pacainvestissement.com 

A propos du groupe Turenne Capital 

Turenne Capital, l’un des leaders du capital investissement en France, accompagne depuis près de 20 ans des 
entrepreneurs dans le développement et la transmission de leur société. A ses côtés, Innovacom soutient les 
entreprises en amorçage et capital innovation. Société de gestion indépendante agréée par l’AMF et détenue 
par ses collaborateurs, le Groupe Turenne Capital dispose de plus de 930 millions d’euros sous gestion au 31 
décembre 2017. Ses équipes, composées de 51 professionnels, dont 34 investisseurs, implantées à Paris, Lille 
(filiale en partenariat avec le Crédit Agricole Nord de France), Lyon et Marseille, ont déjà accompagné plus de 
250 chefs d’entreprise, dans les secteurs de la santé, de l’hôtellerie, des nouvelles technologies, de la 
distribution ou des services innovants. Turenne Capital prône une démarche d’Investisseur Socialement 
Responsable en soutenant et animant la Fondation pour l’Innovation Thérapeutique Béatrice Denys qui 
récompense les projets les plus aboutis au sein de la recherche médicale académique française, sous l’égide de 
la Fondation pour la Recherche Médicale. Soucieux de son impact ESG (Environnement, Social et Gouvernance) 
et de son rôle moteur auprès des entreprises qu’il accompagne, Turenne Capital a signé les PRI, principes pour 
un investissement responsable de l’ONU.www.turennecapital.com   

A propos de R2V (Rhône-Alpes Création Viveris Venture) 

R2V est un fonds d'amorçage interrégional (PACA/ARA) géré en PACA par l’équipe capital risque d’ACG 
Management, dont l'objectif est de financer le démarrage de jeunes entreprises innovantes basées dans le Sud-
Est de la France en consolidant leurs fonds propres. La stratégie d'investissement de R2V se déploie sur de secteurs 
à l’intersection de domaines scientifiques : Logiciel/Santé ; Energie / Environnement ; Electronique/CMP. 

A propos de InnoEnergy  
InnoEnergy est la société européenne moteur d'innovation dans le secteur de l'énergie durable en Europe. 
InnoEnergy soutient les innovations à chaque étape de leur développement, de la salle de cours aux clients, et 
contribue à leur financement. Notre réseau paneuropéen de partenaires permet de mettre en relation les 
investisseurs et les acteurs institutionnels, les entrepreneurs et les marchés, les diplômés et les employeurs, les 
chercheurs et les entreprises. InnoEnergy agit sur trois aspects clés de l’innovation : formation, projets et services 
de création d’entreprise. Pour en savoir plus : http://www.innoenergy.com/ 
 

A propos du Technopôle de l’Environnement Arbois-Méditerranée 
Premier Technopôle de France dédié à l’environnement, le Technopôle de l’Environnement Arbois-Méditerranée 
a pour vocation de favoriser les fertilisations croisées entre entreprises et start-up, pôles de compétitivité, 
laboratoires de recherche, université, travaillant principalement dans les domaines de la surveillance 
environnementale et la gestion des risques, les énergies et l’éco-construction, la gestion de l’eau et des déchets. 
L’objet même du Technopôle est d’encourager le développement de synergies entre ces acteurs afin de faire 

émerger des produits et services innovants, offrant autant de nouvelles solutions pour limiter la production de gaz 

à effet de serre et gérer les risques notamment liés au réchauffement climatique. 
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