Communiqué de presse
Paris, le 11 mai 2022

Pragma Industries et Mob-ion s’associent pour concevoir une version hydrogène de l’AM1,
le scooter électrique connecté Origine France Garantie de Mob-ion.
À l’occasion de leur présence sur le salon HyVolution, organisé les 11 et 12 mai 2022 à Paris, Pragma
Industries, un des leaders de la conception et production de piles à hydrogène compactes, et Mob-ion,
constructeur français de scooters électriques connectés et concepteur d’électronique de puissance,
ont officialisé leur collaboration dans la conception d’une version hydrogène du scooter électrique
connecté AM1 de Mob-ion. À travers ce projet, les partenaires confirment leur positionnement en
faveur de solutions hydrogène pour la mobilité électrique zéro émission.
Une collaboration qui bénéficie d’une double expertise
Chaque partenaire apporte son expertise sur son segment. Grâce à l’obtention du label Origine France
Garantie en août 2021 pour son scooter AM1, Mob-ion s’affirme aujourd’hui comme un acteur majeur
dans la conception et l’assemblage de scooters électriques, notamment grâce à sa forte expertise dans
l’électronique de puissance et les batteries connectées dites à #PérennitéProgrammée. De son côté,
depuis 18 ans, Pragma Industries développe des systèmes hydrogène innovants, garantissant une
diminution drastique de la quantité de matériaux utilisés, un accroissement de la longévité et une
meilleure recyclabilité. Dans le domaine de la mobilité légère, la société a ainsi été la première à
commercialiser un vélo à assistance électrique, alimenté par une pile à combustible, doté d'une
autonomie de conduite entre 130 et 150 kilomètres, et pouvant se recharger en moins de deux minutes.
Ancrer l’intermodalité comme une réponse à l’évolution des besoins urbains
Pour relever le défi de la décarbonation, les experts s’accordent à dire que l’hydrogène vert pourrait
prochainement représenter 10 % de la demande globale mondiale d'énergie. L'intermodalité est l'un des
défis majeurs et apparaît comme une réponse durable à l’évolution de la mobilité urbaine. L’objectif du
partenariat est de faciliter la mobilité urbaine et périurbaine des villes moyennes et de pallier les
difficultés de l’intermodalité et les lacunes en matière de couverture des transports en commun et ainsi
de contribuer à la création de la ville de 15 minutes. Ce concept, théorisé par le chercheur Carlos Moreno
en 2016, prône une organisation de la ville pour permettre à ses habitants d’accéder à leurs besoins
essentiels de vie en 15 minutes de marche ou à vélo à partir de leur maison.
Grâce à cette offre innovante et unique au monde du premier scooter à hydrogène, ces agglomérations
seront désormais en capacité de renforcer leur offre de transports alternatifs.

Une industrialisation française
L’industrialisation locale est au cœur des valeurs des deux partenaires. C’est pour répondre à cette
préoccupation que Mob-ion a racheté en fin d’année 2021 une usine de tôlerie fine de 25 000 m2 à Guise,
dans les Hauts-de-France. Ce site de production sert sa volonté d’industrialiser ses scooters et ses
batteries électriques en France à des volumes plus importants. Devant l’émergence du marché de
l’électrique et la multiplication des zones à faibles émissions (ZFE) dans les agglomérations françaises,
ses activités devraient continuer leur croissance dans les années à venir et ses besoins en recrutement,
atteindre plus de 200 salariés en 2025. Quant à Pragma, elle investit dans ses infrastructures à Biarritz
pour se doter d’ici 2025 d’une capacité de production de 10 000 systèmes H2/an.
Un lancement commercial prévu en mai 2023
Deux versions de scooters à hydrogène sont à l’étude : un modèle L1e (équivalent 50cc) et un modèle L3e
(équivalent 125cc). Ces scooters seront équipés d’un réservoir fixe et d’un accumulateur LFP (technologie
de batterie choisie par Tesla pour ses nouveaux accumulateurs 4680). La technologie développée repose
à la fois sur l’écoconception et l’économie circulaire en optant pour des équipements de très grande
qualité, à forte modularité pour en maximiser la durée de vie. La taille de la batterie sera ainsi maximisée
pour allonger sa durée de vie.
Une garantie de 4 ans renouvelable sera proposée avec l’achat d’un scooter à hydrogène. Il est
important de noter que l’objectif des partenaires est de déployer des flottes de véhicules pour lesquelles
les stations de ravitaillement en hydrogène seront également fournies.
Le salon HyVolution se tient au Paris Event Center, 20 avenue de la Porte de la Villette, 75019 Paris. Les
équipes sont présentes sur le stand région Nouvelle Aquitaine N°J14.
*****
À propos de Pragma Industries
Pragma Industries a été créée en 2004 par Pierre Forté et Rémi Succoja avec une mission : démocratiser
l’hydrogène-énergie et l’usage des piles à combustible. L’objectif des fondateurs est de participer
activement à la transition énergétique vers une société “bas carbone” en développant des technologies
vertueuses.
Implantée à Biarritz, Pragma Industries conçoit, produit et commercialise des piles à hydrogène et des
systèmes complets produisant de l’électricité à partir d’hydrogène pour diverses applications. Pragma
Industries est aujourd’hui reconnue comme spécialiste des piles à hydrogène compactes dédiées à la
mobilité urbaine. Son savoir-faire s’appuie sur une équipe d’ingénieurs pluridisciplinaires, des hommes et
des femmes engagés dans une démarche volontariste d’innovation dans le développement durable.

Fort de ce savoir-faire, la filiale Pragma Mobility déploie depuis 2019 des véhicules équipés de la
technologie Pragma (vélos, triporteurs et scooters) en créant des écosystèmes de mobilité H2 complets
incluant le sourcing d’hydrogène décarboné, les bornes de distribution de l’hydrogène et les services
associés.
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À propos de Mob-ion
Créée en 2016, Mob-ion est une société de conception et d’industrialisation de solutions électroniques
connectées à #PérennitéProgrammée. Son modèle de vente associé à un service, fondé sur l'économie
de la fonctionnalité, garantit une continuité de service et permet un amortissement des investissements
(CAPEX) sur une période plus longue et de limiter les coûts opérationnels (OPEX). Un avantage comptable
qui diminue le coût total de possession.
Son scooter électrique connecté AM1 est le résultat de plusieurs années d'amélioration continue. Garanti
4 ans ou 60 000 km, il a été conçu pour durer. Sa conception démontable permet à Mob-ion de garder la
main sur la qualité des pièces de remplacement. C'est dans cette logique de valorisation des
composants sur plusieurs vies que le scooter est consigné pour 15 % du prix d'achat. 62 % des
composants récupérés peuvent être réutilisés pour faire un nouveau scooter.
Le scooter AM1 est homologué norme Euro 5 et bénéficie du label Origine France Garantie.
Pour accéder au dossier de presse de Mob-ion.
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À propos du salon HyVolution
Organisé en collaboration avec France Hydrogène et soutenu par l’Ademe, l’évènement hydrogène pour
l’énergie, l’industrie et la mobilité présente les dernières actualités et innovations de la filière ainsi que les
solutions concrètes développées aujourd’hui en France et en Europe.

