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Bertrand Piccard et Hyundai 
Un partenariat étendu avec le visionnaire suisse 

 

 Le visionnaire suisse Bertrand Piccard, initiateur du projet Solar impulse, se 

prépare à entamer un partenariat paneuropéen avec Hyundai Motor 

 Bertrand Piccard partage les valeurs de Hyundai dans la quête de solutions 

innovantes pour protéger l’environnement 

 Ambassadeur de la marque pour Hyundai Motor France depuis 2017, le 

Suisse va désormais coopérer avec Hyundai au niveau paneuropéen 

 Bertrand Piccard a récemment battu le record mondial de distance pour une 

voiture à pile à combustible au volant d’une Hyundai NEXO 

 
Offenbach – Le 27 mai 2020 
 
Hyundai Motor a annoncé la mise en place d’un partenariat paneuropéen avec Bertrand 
Piccard. L’explorateur suisse est surtout célèbre pour avoir été le premier homme à effectuer le 
tour du globe en ballon sans escale, et pour avoir fait le tour de la Terre avec un avion solaire. À 
l’instar de Hyundai, Bertrand Piccard s’est engagé en faveur de l’innovation et de la protection 
de l’environnement: son organisation, la Solar Impulse Foundation, s’est fixé pour objectif de 
trouver 1.000 solutions qui "relèvent les défis environnementaux tout en permettant le 
développement économique". 
 
Au vu du succès du partenariat mené avec Bertrand Piccard en qualité d’ambassadeur de la 
marque Hyundai en France, l’entreprise a décidé d’étendre cette coopération au niveau 
paneuropéen. 
 
"Bertrand Piccard est un précurseur en matière de mobilité propre selon une approche globale et 
partage le même esprit novateur que Hyundai", explique Andreas-Christoph Hofmann, Vice-
President Marketing & Product de Hyundai Motor Europe. "La richesse de l’échange que nous 
aurons avec lui en qualité de partenaire indépendant nous aidera à poursuivre le développement 
de nos activités dans le domaine des solutions de mobilité propre et zéro émission, Hyundai désirant 
renforcer sa position de leader dans ce domaine." 
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Bertrand Piccard: scientifique, inventeur et explorateur 
 
Bertrand Piccard est un pionnier renommé prônant des solutions de mobilité innovantes. À la fois 
scientifique, psychiatre, inventeur et explorateur, il a été le premier homme à effectuer le tour du 
monde en ballon. En 2016, il réalisait à nouveau le tour de la planète, cette fois avec un avion à 
propulsion solaire révolutionnaire, le Solar Impulse. Fervent défenseur du concept d’éco-mobilité, 
Bertrand Piccard créait une fondation éponyme afin de promouvoir les solutions innovantes et 
respectueuses de l’environnement permettant de répondre aux différents défis de notre époque. 
 
"Après avoir fait le tour du monde dans un avion électrique ayant uniquement recours à l’énergie 
solaire, comment aurais-je pu conduire autre chose qu’une voiture à faibles émissions, voire zéro 
émission? C’est précisément ce que propose Hyundai. Devenir un ambassadeur de cette marque 
est donc à mes yeux un choix aussi logique qu’écologique." 
 
Une vision partagée du futur 
 
Hyundai et Bertrand Piccard partagent un même esprit visionnaire et innovant. Désireux d’explorer 
de nouvelles façons de penser et d’agir, Bertrand Piccard fut l’un des premiers à envisager la 
protection de l’environnement au travers du prisme de la rentabilité, réconciliant ainsi écologie et 
économie tout en assurant la promotion des technologies propres depuis l’an 2000 au travers de 
ses inventions et réalisations. Hyundai s’est également engagé dans la voie de l’innovation, 
développant à grande échelle des solutions d’éco-mobilité permettant à davantage de personnes 
d’avoir accès à la mobilité zéro émission. Grâce à ce partage de valeurs communes afin de trouver 
de nouvelles solutions de mobilité et protéger l’environnement, ce partenariat entre Hyundai et 
Bertrand Piccard s’avère idéal pour assurer la promotion de l’électromobilité. 
 
Les collaborations antérieures entre Hyundai et Piccard 
 
Bertrand Piccard est ambassadeur de la marque Hyundai en France depuis 2017. 
 
En 2018, Bertrand Piccard présidait la conférence Hydrogen Today, organisée par Hyundai et 
réunissant différents acteurs de l’industrie de l’hydrogène en vue d’établir un état des lieux de cette 
industrie en France. La mobilité hydrogène joue un rôle essentiel dans le domaine de la 
décarbonisation des transports. 
 
En 2019, Bertrand Piccard a établi un nouveau record de distance avec un véhicule doté d’une pile 
à combustible, consommant seulement 6 kg d’hydrogène. Il a ainsi parcouru 778 km en France au 
volant d’une Hyundai NEXO, profitant de son trajet pour rencontrer des personnalités éminentes du 
monde politique et du secteur de l’industrie de l’hydrogène. 
 
Plus tôt dans l’année, Bertrand Piccard avait troqué sa Hyundai Ioniq contre le nouveau Kona 
Electric. Avec son autonomie généreuse, son confort supérieur et sa technologie de pointe, ce SUV 
entièrement électrique constituait un choix séduisant pour le scientifique suisse. Avec sa batterie de 
64 kWh, le Kona Electric permet de parcourir jusqu’à 484 km avec une seule charge. 
 
Bertrand Piccard et Hyundai entament aujourd’hui un partenariat au niveau européen, ouvrant la 
voie à de nouvelles opportunités de collaboration et de promotion de l’éco-mobilité. 
 
"Hyundai partage la vision de Bertrand Piccard d’un futur faisant appel aux énergies propres et aux 
systèmes efficaces", conclut Andreas-Christoph Hofmann. "Dans cette perspective, nous avons la 
joie d’annoncer l’extension de notre partenariat et nous sommes impatients de collaborer sur de 
futurs projets." 
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