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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
DEME rejoint l’Alliance européenne pour un hydrogène propre
DEME a rejoint l’Alliance européenne pour un hydrogène propre (European Clean Hydrogen Alliance),
soutenant la stratégie ambitieuse de l’UE en matière d’hydrogène et de décarbonation. Avec cette
adhésion, DEME montre son engagement à utiliser son expertise dans la production, le transport et le
stockage d’hydrogène vert provenant de sources d’énergies renouvelables.
En juillet 2020, la Commission européenne a annoncé la stratégie européenne pour l’hydrogène et le
lancement de l’alliance européenne pour un hydrogène propre. En créant l'Alliance, l'UE entend renforcer
sa position de leader mondial dans le domaine de l'hydrogène en pleine croissance, ce qui l'aidera à
atteindre ses objectifs de neutralité carbone d'ici 2050.
L’Alliance européenne pour un hydrogène propre, qui regroupe plus de 200 industries, autorités
publiques nationales et locales, sociétés civiles et autres parties prenantes, a pour objectif d'initier un
programme d'investissement et de soutenir le développement de la chaîne de valeur de l'hydrogène à
travers l'Europe.
Luc Vandenbulcke, CEO DEME Group, commente : « En tant que pionnier dans le développement, la
construction et le financement de parcs éoliens offshore, nous voulons tirer pleinement parti de notre
grande expertise pour la production, le transport et le stockage d’hydrogène vert provenant de sources
d’énergies renouvelables. Nous sommes impatients de partager nos connaissances et notre expérience
avec l'Alliance européenne pour un hydrogène propre et de soutenir activement l'UE dans sa volonté de
voir l'Europe devenir le premier continent climatiquement neutre d'ici 2050. Cette initiative s’inscrit
également parfaitement dans nos propres objectifs de durabilité. »
DEME a déjà reconnu le vaste potentiel de ce secteur et a conclu plusieurs partenariats internationaux en
matière d’hydrogène vert pour s’assurer que l’entreprise reste à la pointe des développements. En
novembre 2019, DEME a signé un accord de coopération avec six autres acteurs industriels de premier
plan en Belgique pour le transport de l’hydrogène vert, et a également conclu cette année des
partenariats exclusifs pour développer des usines d’hydrogène vert à l’échelle industrielle en Belgique
(Hyport® Ostende) et à Oman (Hyport® Duqm). Aux Pays-Bas, DEME s’est associée à Neptune Energy pour
le projet pilote d’hydrogène offshore PosHYdon, dans lequel l’entreprise sera impliquée dans la
conception d’une plateforme de production d’hydrogène offshore de 100 MW.
« La combinaison de l’énergie renouvelable avec l’hydrogène vert et l’incroyable potentiel que cela
représente s’inscrit pleinement dans la vision d’innovation de DEME, qui prévoit notamment d’investir

dans le développement et la production à grande échelle, le stockage et la livraison d’hydrogène vert »,
souligne Luc Vandenbulcke.
À propos de DEME
DEME est un leader mondial spécialisé dans le dragage, les solutions pour l’industrie de l’énergie offshore,
les travaux infra-marins et environnementaux. La société, qui bénéficie d’un savoir-faire et d’une
expérience de plus de 140 ans, a depuis toujours développé une approche pionnière qui lui a permis de se
placer à l’avant-garde de l’innovation et des nouvelles technologies.
À travers sa vision, DEME souhaite développer un futur durable en apportant des solutions à des défis
d’ordre mondial : l’élévation du niveau de la mer, la croissance démographique, la réduction des
émissions de CO2, la pollution des eaux et des sols, ainsi que l’épuisement des ressources naturelles.
DEME, qui est basée en Belgique, a développé une forte présence internationale, opérant dans plus de
90 pays dans le monde. La société peut s’appuyer sur ses 5200 professionnels hautement qualifiés à
travers le monde. Avec une flotte moderne et polyvalente de plus de 100 navires, soutenus par une large
gamme d’équipements auxiliaires, la société propose des solutions aux projets les plus complexes.
En 2019, DEME a réalisé un chiffre d’affaires de 2,62 milliards d’euros. www.deme-group.com
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