
 
Levallois, 13 septembre 2022 

 

PLASTIC OMNIUM DÉVELOPPE SES CAPACITÉS 

DE PRODUCTION AUX ÉTATS-UNIS POUR 

FOURNIR À FORD TRUCKS DES RÉSERVOIRS 

HYDROGÈNE  

 

FORD ET PLASTIC OMNIUM S’ASSOCIENT DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
« SUPERTRUCK 3 »1 DU DÉPARTEMENT DE L’ÉNERGIE AMÉRICAIN POUR  

LA PRODUCTION DE RÉSERVOIRS HYDROGÈNE HAUTE PRESSION 
 

Plastic Omnium va développer et produire pour 

Ford d’ici fin 2023 des réservoirs hydrogène 

haute pression 700 bars de type IV pour équiper 

ses prototypes de camions de taille moyenne 

zéro-émission et générer ainsi des données en 

situation réelle. 

La plateforme de camion électrique à pile à 

combustible F550 de Ford sera déclinée pour plusieurs types d’usages tels que des nacelles 

élévatrices pour la maintenance des lignes électriques et de télécommunication. Ces utilitaires, qui 

doivent supporter une capacité de charge élevée et, dans certains cas, fonctionner en permanence, 

représentent un véritable défi à décarboner. Un véhicule à pile à combustible, équipé d’un système 

hydrogène 700 bars à capacités de recharge rapide, est une solution neutre en émission qui 

répond aux contraintes élevées du segment des camions utilitaires.  

Plastic Omnium assurera le développement et la production des réservoirs hydrogène haute 

pression aux États-Unis dans son usine d’Adrian, Michigan, sur une nouvelle ligne qui bénéficiera 

de l’expertise éprouvée de Plastic Omnium en matière de fabrication de systèmes à carburant.   

« Le financement du programme SuperTruck 3 du Département de l’Énergie Américain vise à 

accélérer le développement des infrastructures pour véhicules électriques et à dynamiser les 

marchés de la mobilité hydrogène zéro-émission. Le savoir-faire de Plastic Omnium dans ce 

domaine, qui s’appuie sur un partenariat solide avec Ford en Amérique du Nord, nous offre une 

opportunité unique de soutenir ce projet et atteste de notre capacité à accompagner la croissance 

du marché », déclare John Dunn, Président Directeur-Général de Plastic Omnium New Energies 

Amériques. 

 
(1) SuperTruck 3 est une initiative du Département de l’Énergie Américain pour développer des camions de moyen et de 

gros tonnage zéro-émission. 
 



 
Plastic Omnium est convaincu que l’hydrogène jouera un rôle déterminant dans la mobilité propre 

de demain. Le Groupe accélère le développement de ses implantations hydrogène pour saisir 

toutes les opportunités du marché et tirer meilleur parti de cette transformation. Leader de cette 

technologie, Plastic Omnium a investi plus de 300 millions d’euros depuis 2015 et prévoit d’investir 

100 millions d’euros supplémentaires chaque année pour accroître son expertise et sa présence 

industrielle sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’hydrogène. Le Groupe a pour objectif 

d’atteindre 300 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025 et 3 milliards en 2030. 

 
À propos de Plastic Omnium  

Leader mondial, Plastic Omnium apporte des solutions innovantes pour une mobilité plus connectée et durable. 
Le Groupe développe et produit des systèmes extérieurs intelligents, des systèmes d'énergie propre et des 
modules complexes sur mesure. Avec 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires économique en 2021, une 
empreinte internationale de 137 usines et 31 centres de R&D, Plastic Omnium s'appuie sur ses 30 000 
collaborateurs pour relever les défis de la mobilité propre et intelligente. Tourné vers l'innovation depuis sa 
création, Plastic Omnium ouvre aujourd'hui la voie à la mobilité zéro carbone grâce à ses investissements dans 
les solutions hydrogène, où le Groupe a pour ambition de devenir leader mondial sur l'ensemble de la chaîne de 
valeur.  
 
Plastic Omnium est coté sur Euronext Paris, compartiment A, est éligible au Service de Règlement Différé (SRD) 
et fait partie des indices SBF 120 et CAC Mid 60.(code ISIN: FR0000124570). www.plasticomnium.com  
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