
Après plus de quinze ans de recherche et développement, Linde 
propose des technologies de remplissage fiables et performantes 
pour les véhicules hydrogène.

 - niveau de standardisation élevé

 - protocole de remplissage standard et facile d’utilisation

 - qualité d’hydrogène standardisé

 - remplissage rapide : 3 mn

 - stations de remplissage très similaires aux stations service

 - intégration des stations dans des infrastructures existantes
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Linde, membre du consortium «H2 Mobilité France», leader dans la production, le stockage, 
la compression et la distribution d’hydrogène énergie.
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Linde couvre la totalité de la chaîne de valeurs de l’hydrogène.
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Contact Hydrogène : François Pingret, 
Directeur Marketing Linde France.
francois.pingret@linde.com
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Linde s’engage dans un programme de développement 
durable.

Linde, fabricant de gaz industriels, alimentaires, scientifiques 
et médicaux au service des industries et des particuliers, 
s’engage dans une démarche de développement durable.

Les gaz et technologies LInde innovantes contribuent à limiter 
les émissions de gaz à effet de serre. Ils sont indispensables 
au développement des énergies renouvelables.

Au travers de programmes de recherche et développement au 
sein du pôle Clean Technlology, Linde s’est engagée pour faire 

émerger des procédés viables pour le futur. Les énergies renouvelables comme les bio-carburants ou l’hydrogène 
vert, les véhicules du futur en sont quelques exemples.

#H2 #Linde - quelques chiffres :

Linde en France : CA de plus de 500 millions d’euros au travers de ses différentes activités. Plus de 1500 salariés et 
plus de 20 sites en France. 
Linde a construit plus de 200 unités de production d’hydrogène dans le monde.
Plus de 80 stations hydrogènes sont équipées par Linde dans 15 pays. 
Plus de 400 000 remplissages comptabilisés.
Participation à de nombreux projets tels que «H2 Mobilité France», «Clean Energy Partnership» (CEP) en Allemagne, 
éco-marathon Shell, compétition unique en son genre, qui met au défi les étudiants de concevoir, construire et 
conduire les véhicules les plus performantes possible en matière d’efficacité énergétique.

Linde s’engage dans des technologies et des produits qui réunissent 
les objectifs de valeur client et de développement durable.


