
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Proton Motor Fuel Cell 

GmbH  

www.proton-motor.de   

 

Siège social : 

Benzstraße 7  

82178 Puchheim 

Année de création : 1998  

Nombre de salariés : 75 

Interlocuteur :  

Manfred Limbrunner,  

Director Sales & Marketing 

Avec plus de 20 ans d’expérience, la société Proton Motor Fuel Cell 

est un pionnier de la technologie de l'hydrogène. Elle compte parmi 

les leaders mondiaux en matière de développement de piles à 

combustibles et s’est forgée une réputation d’expert en Allemagne 

pour proposer des solutions énergétiques avec des technologies 

Cleantech.  

Basée à Puchheim près de Munich, Proton Motor propose des 

systèmes complets et hybrides de piles à combustible issus de leur 

propre fabrication. Une ligne de production entièrement automatique 

de « stacks » (empilement de cellules) a été inaugurée en septembre 

2019, permettant la fabrication de 6 000 stacks/an à partir de 2020, et 

à terme jusqu’à 30 000. 

Marchés cibles en Europe 

Automobile : transport routier ; flottes automobiles d’entreprises ; 

transports en commun ; véhicules municipaux. 

Tertiaire : solutions de stockage d’énergie ou d’alimentation en 

courant continu ou alternatif pour les secteurs informatique ou 

télécommunication, pour infrastructures publiques ou établissements 

de santé. 

A court terme également les secteurs ferroviaire et maritime. 

Proton Motor Fuel Cell GmbH, dirigée par Dr. Faiz Nahab, est une 

filiale à 100 % de Proton Power Systems PLC 

(www.protonpowersystems.com), dont le siège social se trouve à 

Newcastle Upon Tyne en Angleterre. La société est cotée à la Bourse 

de Londres depuis octobre 2006 (Code : PPS). 

 

 

Partenaires commerciaux recherchés en France 
 

◼ Constructeurs de bus ou de camions souhaitant développer 

des véhicules zéro émission de CO2. 

◼ Intégrateurs souhaitant développer des moteurs hybrides 

électriques en combinaison avec des piles à combustibles.  

◼ Sociétés et investisseurs souhaitant élargir ou étendre leur offre 

en matière de stockage de l’hydrogène avec des piles à 

combustibles. Joint-ventures envisageables. 

◼ Entreprises de logistique, transporteurs, collectivités, 

syndicats de traitement des déchets et tout opérateur 

souhaitant convertir sa flotte de véhicule pour réduire ses 

émissions de CO2. 

Hydrogène : fabricant de piles à 

combustibles et de systèmes 

hybrides (CleanTech)  

Avantages et points forts 

• Fabrication entièrement automatisée des « stacks » 

et des piles à combustibles en Bavière/Allemagne 

• « Stack » à plaques en graphite bipolaire offrant le 

plus grand rendement au monde 

• Durée de vie des p.à.c. >20 000 h 

• Savoir-faire technologique de + de 20 ans 

• Création de valeur et chaîne d'approvisionnement 

complète en Allemagne et en Europe 

 

Cette entreprise participe à l’événement sur 

l’efficacité énergétique dans les transports 

du 19-21.11.19 organisé par : 

 

Vous souhaitez la rencontrer ? 

Tél. : +33 1 40 58 35 80 ou 23 

servicemarketing@francoallemand.com    
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