
 
 
 

Hyundai Motor choisi pour la troisième année 
consécutive par une initiative soutenue par la CE pour la 
fourniture de véhicules électriques à pile à combustible 
de démonstration. 
 

• La première voiture électrique à pile à combustible  de grande série au monde 
continue à jouer un rôle majeur en 2014. 

• Les ix35 à pile à combustible à hydrogène seront co nfiés à des représentants 
des instances européennes. 

 

Les ix35 à pile à combustible développés par Hyunda i Motor ont été sélectionnés 

pour la troisième année de rang par le programme FC H-JU (Fuel Cells and Hydrogen 
Joint Undertaking), soutenu par la Commission Europ éenne, afin de démontrer dans 

des conditions réelles les avantages de la technolo gie de la pile à combustible 

fonctionnant à hydrogène.  

 

Deux exemplaires de ix35 Fuel Cell, le premier véhicule électrique à pile à combustible 

(FCEV) de grande série au monde, seront mis à disposition au cours de l'année 2014 de 

Membres du Parlement Européen (MPE), de Commissaires Européens, de représentants 

officiels de l'Union Européenne et d'autres décideurs actifs dans la UE. 

 

Hyundai Motor a confié en leasing à FCH-JU un véhicule électrique à pile à combustible 

fonctionnant à l'hydrogène depuis octobre 2011. Au cours des deux dernières années, ce 

ix35 Fuel Cell a été présenté aux décideurs de l'Union Européenne, aux dirigeants et au 

grand public à l'occasion de différentes démonstrations et divers événements en Europe.  
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Byung Kwon Rhim, Président de Hyundai Motor Europe: “Cette désignation pour la troisième 

année consécutive du Hyundai ix35 Fuel Cell souligne l'approche innovante de ce modèle 

en matière de mobilité respectueuse de l'environnement. Hyundai Motor et nos collègues de 

FCH-JU continueront à travailler de concert pour assurer la promotion des atouts et des 

avantages de la technologie de la pile à combustible et de l'hydrogène.“ 

 

Divers Hyundai ix35 Fuel Cell sont déjà en leasing au sein de flottes publiques et privées, 

essentiellement en Europe. L'Union Européenne a établi une cartographie de l'hydrogène et 

initié la construction de stations proposant de l'hydrogène. Certains organismes publics au 

Danemark, en Allemagne, en Norvège et en Suède, ainsi que des flottes privées en France, 

au Danemark et en Finlande, ont ainsi déjà pris possession de leurs ix35 Fuel Cell. 

 

En avril 2014, Hyundai Motor a annoncé la mise sur pied d'un programme de livraison de 75 

exemplaires de ix35 Fuel Cell dans le cadre du plus grand projet pan-européen de véhicules 

à pile à combustible. Grâce au projet HyFIVE (Hydrogen for Innovative Vehicles) initié par 

FCH JU, des ix35 Fuel Cell seront ainsi livrés aux villes de Bolzano (Italie), Copenhague 

(Danemark), Innsbruck (Autriche), Londres (Royaume-Uni) ainsi que Munich et Stuttgart 

(Allemagne). Dans le cadre de ce projet, le réseau pan-européen existant de distribution 

d'hydrogène sera considérablement développé au bénéfice des utilisateurs ayant adopté la 

technologie FCEV à un stade précoce de son développement. 

 

Le Hyundai ix35 Fuel Cell constitue le point d'orgue d'un programme FCEV lancé en 1998 et 

qui se poursuit en Corée au sein du centre de recherche de l'entreprise dédié à cette 

technologie au cœur du Eco Technology Research Institute. En janvier 2013, la marque est 

devenue le premier constructeur automobile au monde à lancer la production en grande 

série de véhicules à hydrogène zéro émission, confirmant son rôle de leader mondial du 

développement de la technologie de la pile à combustible. 

 


