
L’entreprise
accompagnée

Mahytec
Fabricant de solutions
de stockage d’hydrogène
� 6 Rue Léon Bel, 39100 DOLE
� 23 personnes 
� www.mahytec.com

Dominique PERREUX
Président

120                                                   
STATIONS-SERVICE 
INSTALLÉES D’ICI 2023

AMBITION

Dans le cadre de ses projets de développement, 
Mahytec s’est engagée dans un programme 
régional visant à valoriser l’hydrogène co-produit.

Le projet VHycTOR vise au développement de 
stations-service à hydrogène simpli� ées. Le 
concept repose sur une production de masse 
d’hydrogène co-produit, qui est ensuite comprimé 
et transporté à haute pression sur plusieurs sites 
de distribution, réduisant ainsi les coûts.

En collaboration avec un consortium d’entreprises, 
Mahytec fabrique des réservoirs de stockage haute 
pression destinés au transport d’hydrogène. Ces 
réservoirs seront directement posés sur un cadre 
métallique � xé sur la remorque d’un camion.

Résultats  
« Grâce à la Presta’INNO, nous 
avons créé 1 emploi. Nous avons 
également intégré AprISTHY, 
Association pré� guratrice de 
l’Institut de STockage HYdrogène, 
qui fédère les acteurs de la � lière 
hydrogène sur le territoire. »
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Le prescripteur

Pôle Véhicule du Futur 
� Centre d’a� aires Technoland -
 5 rue Armand Japy, 25461 ÉTUPES 

� www.vehiculedufutur.com

« La Presta’INNO est un dispositif adapté aux entreprises 
engagées dans des démarches de pré-études, montages 

de projet, sécurisation de la propriété intellectuelle. »

Le Pôle Véhicule du Futur et la Presta’INNO ont 
permis à la société Mahytec d’être accompagnée, 
avec succès, en phase amont du projet VHycTOR. Ce 
projet a obtenu plusieurs � nancements tels que le 
Fonds Unique Interministériel.

Mahytec est une entreprise avec des compétences 
de haut niveau qui font référence dans le domaine 
de l’Hydrogène et des Piles à Combustible.

Mahytec est membre du Pôle Véhicule du Futur.  

Nous recommandons la Presta’INNO qui est 
un outil très adapté, facile à renseigner pour 
l’entreprise et donc attractif.
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