
Communiqué de Presse – 22 novembre 2022

Verso Energy et Teréga Solutions signent un accord
de partenariat sur l’hydrogène renouvelable 
 
Verso Energy et Teréga Solutions, filiale du Groupe Teréga, ont profité du Salon des Maires et
des Collectivités Locales pour annoncer la signature d’un accord de partenariat visant à
collaborer sur les projets de développement d’écosystèmes d’hydrogène renouvelable et
décarboné en France. 

A l’occasion de l’édition 2023 du Salon des Maires et des Collectivités locales, Verso Energy
et Teréga Solutions ont conclu un accord encadrant leur partenariat sur les activités liées à
l’hydrogène. Ce partenariat non exclusif prévoit que les 2 sociétés travaillent de concert sur
des projets de production et distribution d’hydrogène renouvelable et décarboné qui font
appel à leurs expertises respectives : celle du développement de projets et d’écosystèmes
au sein du territoire pour Verso Energy ; et celle de la conception, de la construction et des
opérations d’infrastructures hydrogène pour Teréga Solutions.  
Verso Energy et Teréga Solutions travaillent déjà conjointement à des projets Hydrogène
d’envergure, par exemple au sein d’un groupement d’entreprises visant à répondre aux
enjeux de décarbonation de la zone industrialo-portuaire du Havre. Plus généralement, ils
prévoient de collaborer sur des projets satisfaisant les besoins de décarbonation de secteurs
clés comme celui de la mobilité, du transport aérien, fluvial ou maritime, et des industries
fortement émettrices de CO2. Les sociétés ont pour objectif de contribuer à la massification
de la production d’hydrogène renouvelable en France et à l’émergence d’un marché de
l’hydrogène renouvelable compétitif. Pour ce faire, Teréga Solutions apportera des solutions
pour le conditionnement, le transport, la logistique et la distribution d’hydrogène appliqués
aux projets développés par Verso Energy.  

« Cet accord confirme les ambitions partagées de Verso Energy et du Groupe Teréga de
jouer un rôle majeur dans l’émergence d’un marché de l’hydrogène en France avec des
positionnements stratégiques particulièrement complémentaires. Nos deux entités
collaborent déjà à des projets structurants pour la filière et qui font appel à l’expertise
reconnue de Teréga Solutions et du groupe Teréga. Nous sommes aujourd’hui heureux de
pouvoir étendre et formaliser cette collaboration déjà fructueuse entre nos deux sociétés. »
déclare Xavier Caïtucoli, co-fondateur et président de Verso Energy.

« Teréga Solutions est très fière de compter Verso Energy parmi ses partenaires privilégiés. Nos
savoir-faire conjugués sont synonymes de fructueux projets qui contribueront à mener à bien
la transition énergétique des territoires concernés. Notre volonté commune d’ancrer les
énergies renouvelables dans les usages de demain nous porte dans cette démarche de
décarbonation et cela fait partie intégrante de l’ADN de Teréga Solutions », conclut
Dominique Mockly, Président de Teréga Solutions.
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A propos de TEREGA Solutions

Teréga Solutions est une filiale de Teréga SAS.

Véritable accélérateur de la transition énergétique, Teréga déploie depuis plus de 75 ans un
savoir-faire d’exception dans le développement d’infrastructures de transport et de stockage
de gaz et conçoit aujourd’hui des solutions innovantes pour relever les grands défis
énergétiques en France et en Europe. TERÉGA SOLUTIONS a lancé en 2021 une Business Unit
Hydrogène qui a la charge de poursuivre le travail déjà engagé par l’entreprise sur le
développement des grandes infrastructures de transport et de stockage d’hydrogène et de
proposer un service de chaîne logistique territoriale. Ces services logistiques visent à répondre
aux besoins en transport, stockage et livraison d’hydrogène pour le compte de clients, qu’ils
soient producteurs ou consommateurs, industriels ou collectivités locales et permettre ainsi la
création et/ou le développement d'écosystèmes H2.
https://www.terega-solutions.fr/  

Contact presse Teréga : Céline Dallest – 06 38 89 11 07 – celine.dallest@terega.fr  
 
A propos de Verso Energy 
Co-fondée par Xavier Caïtucoli et Antoine Huard, Verso Energy se fixe pour mission de rendre
possible un mix énergétique décarboné et compétitif comportant une forte proportion
d’énergies renouvelables, en développant, en finançant et en exploitant des projets de
production et de stockage d'électricité renouvelable et de production d'hydrogène
décarboné. 
https://verso.energy/  
Contact presse Verso Energy : Thomas Drizard – 06 63 56 72 30 -  presse@verso.energy 
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