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Toujours en quête d’innovation, la Métropole lance 

avec ENGIE Solutions une expérimentation 

de vélos à hydrogène auprès de ses agents 

 

Conçu et assemblé en France, 

ce vélo électrique est propulsé 

par une pile à hydrogène. 

Véritable solution innovante 

entièrement détachée des 

énergies fossiles, il est à la 

pointe de la technologie et 

représente peut-être la 

référence de demain en 

matière de déplacements à 

vélo. 

Dès aujourd’hui, la Métropole 

Nice Côte d’Azur expérimente 

l’utilisation de ce vélo à 

hydrogène auprès de ses 

agents dans le cadre de leurs 

déplacements professionnels. Ce test grandeur nature va s’effectuer sur 6 semaines, 10 

unités seront mises à disposition par ENGIE Solutions au sein du parc mutualisé de la 

Ville de Nice et de la Métropole. Il permettra d’identifier si ce mode de déplacement est 

compatible avec les besoins des agents métropolitains qui feront des retours d’usage et 

de fonctionnalité. 

Cette démarche traduit, une nouvelle fois, la volonté d’engager concrètement la transition 

énergétique et la croissance verte sur notre territoire. Bien plus qu’une originalité, il s’agit de 

préparer aujourd’hui la révolution de demain en matière des déplacements. L’expérimentation 

permettra à ENGIE Solutions de déployer une offre de mobilité aux carburants alternatifs 

adaptée aux besoins des villes et collectivités et de proposer des solutions selon les usages 

dans tous les domaines de la mobilité durable (Gaz Naturel Véhicule, hydrogène, électrique). 

Cette démarche s’inscrit dans la droite ligne de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie 

en faveur de la diversification du mix énergétique.  
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A propos d’ENGIE Solutions - www.engie-solutions.com           

ENGIE Solutions accompagne les villes, les industries et les entreprises du secteur tertiaire en leur apportant les réponses au 

défi de la transition énergétique grâce à des offres clés en main et sur-mesure. 

Les experts d’ENGIE Solutions mettent tout leur savoir-faire au service de trois objectifs : optimiser l’usage des énergies et des 

ressources, verdir les énergies et réinventer les environnements de vie et de travail. 

ENGIE Solutions, c’est la promesse d’un interlocuteur unique et d’une combinaison d’offres complémentaires qui vont au-delà de 

l’énergie. S’engageant sur les résultats, les 50 000 collaborateurs, présents sur l’ensemble du territoire (900 implantations), sont 

capables d’intervenir sur des champs d’action très divers allant de la conception à l’exploitation des infrastructures & services, en 

passant par le financement, l’installation et la maintenance. 

ENGIE Solutions fait partie du groupe ENGIE, groupe mondial de référence dans l'énergie bas carbone et les services, dont 

l’ambition est de devenir le leader de la transition zéro carbone. 

Pour ENGIE, l’hydrogène vert est le chaînon manquant d’un écosystème décarboné favorisant le progrès harmonieux des villes, 

territoires et sociétés à travers le monde. 

CA : 10 Milliards d’euros 

http://www.engie-solutions.com/

