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«Le temps n’est plus celui de la démonstration» 

DL : « Air Liquide possède désormais deux types de véhicules à hydrogène. Peut-on dire que la 
généralisation est proche ? » 

AL : « En effet comme nous l’avions fait en 2013 avec Hyundai en acquérant les deux premiers véhicules pour la 

France, nous venons d’acquérir auprès de Toyota la 1ère Mirai disponible sur le territoire. Acteur engagé dans le 

développement de l’énergie hydrogène, le Groupe entend apporter tout son soutien aux partenaires qui sont 

également des pionniers dans ce domaine, et les accompagner dans les étapes vers le marché français » 

DL : « Pour le grand public, la technologie hydrogène est complexe, voire un peu mystérieuse. 

N’est-ce pas un frein à son développement ? » 

AL : «Le challenge est désormais de montrer à un large public que l’énergie hydrogène est dès à présent une 

solution fiable et disponible. Qu’elle représente une formidable voie en complémentarité à d’autres solutions, 

notamment aux énergies renouvelables. Que le temps n’est plus celui de la démonstration et du test mais bel et 

bien celui du développement de projets à taille réelle et qui soient rapidement disponibles à l’échelle du territoire 

national. » 

 DL : « A quand le plein au supermarché ou en station sur la route des vacances? » 

AL: «Air Liquide travaille à ce sujet. L’un des enjeux est en effet de développer l’indispensable infrastructure qui 

doit accompagner la commercialisation des voitures à hydrogène. Notre Groupe a de nombreux projets en 

développement, que ce soit au Japon, aux Etats Unis ou plus proche de nous en Allemagne et au Danemark par 

exemple. Nous sommes ainsi en train de construire une trentaine de stations dans le monde et d'autres acteurs 

font de même, ce qui montre que le secteur est passé dans une nouvelle étape. Nous sommes également attentifs 

à ce que la France ne prenne pas trop de retard sur le sujet. C’est en effet maintenant que les industriels français 

du secteur doivent se préparer s’ils ne veulent pas demain être les grands absents.» 

Pierre Etienne Franc est l’auteur d’un livre intitulé « Hydrogène, la transition énergétique en marche ! » aux Editions 

Gallimard. 

 


