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Facilitateur de réussites

• Accueil d’investisseurs et promotion territoriale
• Accompagnement des startups et des projets d’innovation
• Solutions immobilières et foncières
• Soutien à la création d’entreprises industrielles ou de services à l’industrie
• Maillages industriels, universitaires, laboratoires
• Accompagnement des entreprises locales

« Gagnez du temps sur le temps au travers de nos réseaux »

Espace économique majeur entre Strasbourg et Lyon, 
qui s’est historiquement forgé un caractère industriel 
affirmé, inspiré par la créativité française, influencé par 
la rigueur allemande et empreint de la précision suisse, le 
Nord Franche-Comté vous offre de réelles opportunités 
et perspectives d’avenir.

www.invest-in-nord-franche-comte.fr

Vous avez un projet d’entreprise ?

03 39 03 49 00 - invest@adnfc.fr - adnfc.fr 
Nos services sont gratuits et confidentiels

TERRITOIRES

Depuis 1999 avec la création de la fédé-
ration de renommée nationale et euro-
péenne FC Lab qui comptabilise plus 

de 70 % des publications sur la pile à combus-
tible ou encore l’immatriculation, en 2011, de 
la première voiture alimentée par une pile à 
combustible en France (FCITY H2), le Nord 
Franche-Comté se positionne en pionnier sur la 
question de l’hydrogène.
L’implantation, en 2022, de l’Institut national 
du stockage hydrogène (ISTHY) sur l’Aéroparc 
de Fontaine près de Belfort conforte par ailleurs 
cette position de leader dans la filière hydrogène. 
En effet, le bâtiment de 2 000 mètres carrés est 
prévu pour devenir le centre français de réfé-
rence en matière d’essai et de certification des 
réservoirs à hydrogène. Ces derniers équiperont 
les véhicules qui peuvent fonctionner avec un 
moteur à hydrogène tels que des voitures, des 
camions, des locomotives ou encore des 
péniches. « Le futur institut va compléter les 
compétences sur l’hydrogène du territoire notam-
ment grâce à un équipement sur le stockage », 
annonce Gilles Cassotti, directeur de l’Agence 
de développement économique Nord Franche-
Comté (ADN-FC) avant d’ajouter : aujourd’hui, 

de nombreux territoires se revendiquent hydro-
gène, très peu en revanche ont autant d’avance 
industrielle et technologique en matière d’hydro-
gène et très peu ne peuvent offrir aux investis-
seurs autant de talents en la matière que le Nord 
Franche-Comté. Les deux filières industrielles et 
historiques qui ont fait la force du territoire sont 
incontestablement les mobilités terrestres avec 
l’automobile et le ferroviaire et les énergies avec 
la production électrique et l’intégration de sys-
tèmes complexes. Ces deux filières trouvent des 
synergies transversales avec l’hydrogène qui 
représente un volet thématique important dans le 
projet Territoire d’Innovation ». Le Nord 
Franche-Comté se prête donc particulièrement 
à la Recherche & Développement appliquée 
avec des moyens d’essais et des compétences 
scientifiques, à l’expérimentation en particulier 
grâce à de nombreux partenariats et à la pro-
duction avec des savoir-faire d’industrialisation 
et une chaîne complète de sous-traitance.

UN COLLOQUE EUROPÉEN  
SUR L’HYDROGÈNE À BELFORT

Après le succès de la première édition du forum 
international Hydrogen business for climate les 
13 et 14 janvier dernier à Belfort, de nouveaux 
rendez-vous mensuels sont prévus sous forme 
de webinaire. Le point d’orgue du forum se 
tiendra cette fois en présentiel à Belfort, capitale 
de l’hydrogène, les 29  et 30  septembre. Une 
véritable vitrine selon le directeur d’ADN-FC : 
« Organisée en ligne, la première édition a ras-
semblé plus de 1 100  participants et 20 % des 
connectés l’étaient depuis une quarantaine de 
pays étrangers. L’émission web TV destinée au 
grand public et dédiée à la révolution hydrogène 
autour du professeur Daniel Hissel exerçant à 
l’Université de Franche-Comté et directeur 
adjoint de la fédération nationale hydrogène au 
CNRS a quant à elle été suivie par près de 
1 300 auditeurs ».

L’HYDROGÈNE AU CŒUR  
DE L’INNOVATION

Pionnier depuis 
plus de 20 ans sur 

la question de 
l’hydrogène en 
France, le Nord 
Franche-Comté 

profite de son 
avance industrielle 

et technologique 
pour attirer les 

investisseurs.

La première voiture 
alimentée par une 
pile à combustible 

en France,  
la FCITY H2 a été 

immatriculée  
à Étupes, près de 

Montbéliard.

Par Militine Guinet
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