
QAIROS ENERGIES | TECHNOLOGIES ET ÉNERGIES D’ICI ET MAINTENANT | qairos-energies.com

CO
M

M
U

N
IQ

U
É D

E PR
ESSE

1

HYDROGÈNE VERT : 
POUR L’INDÉPENDANCE 
ÉNERGÉTIQUE 
DES TERRITOIRES !
Jean Foyer, président de Qairos Energies, participera 
à la table ronde sur le projet H2Ouest lors du Symposium 
hydrogène du Mans 2020, mardi 15 septembre 2020 
au Parc des Expositions de la ville.

Mareil-en-Champagne (72), lundi 14 septembre 2020

Lors de cet évènement référent sur les nouvelles énergies, Jean Foyer — qui 
vient de boucler une première levée de fond de 600 000 € — reviendra sur son 
modèle alternatif de production de gaz verts (hydrogène, méthane et CO2), par 
gazéification de biomasse agricole.  

Si un plan Hydrogène doté de 7 milliards d’euros va pour lui dans le bon sens 
pour la transition énergétique, le dirigeant de startup est plus sceptique sur le 
gigantisme des structures que souhaite flécher le Gouvernement. 

« Des éoliennes énormes et des gigafactory d’électrolyseurs, c’est un peu 
passer à côté de la promesse des énergies nouvelles. C’est faire du neuf 
avec de l’ancien : des monopoles et une concurrence faussée. À la place, je 
propose des unités de production à taille humaine, duplicables partout où 
la biomasse agricole est là, et surtout adaptables aux besoins des gens sur 
leur territoire. » 

Cette table ronde sera l’occasion pour Jean Foyer de défendre son modèle de 
production d’hydrogène vert en bioéconomie circulaire, très prochainement 
dévoilé au Mans. 

https://qairos-energies.com/
https://qairos-energies.com/
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Contact
Serge Pécaud / 06 16 90 26 69 / specaud@rhetorike.fr

Nos soutiens

Ce projet est soutenu par la Région Pays de la Loire, Le Pôle Métropolitain Le Mans Sarthe, Le Mans  
Métropole, le département de la Sarthe, La Communauté des communes de Loué, Brûlon et Noyen 
(LBN), Loué, BPI France, GRDF, Chambre d’agriculture de Sarthe, La French Tech, S2E2, X Mobility, 
Solar Impulse Foundation.

Qairos Energies est une entreprise de la bioéco-
nomie, qui imagine les solutions techniques ex-
ploitant la biomasse provenant de circuits courts, 
pour en réinjecter les produits dans l’économie 
circulaire. Nos ingénieurs étudient les caractéris-
tiques techniques et les particularités humaines 
de chacun des sites d’implantations des unités 

de production de biogaz, afin d’apporter une va-
leur ajoutée concrète et unique à chaque tissu 
socio-économique local.
Car c’est seulement en imaginant les procédés 
vertueux qui impliquent l’ensemble des acteurs 
de nos territoires que nous mettrons à notre 
portée les énergies de demain.

Notre ambition

Inventer et développer un système énergétique innovant à partir de la biomasse 
qui produira et vendra, sur le modèle de la bioéconomie, une énergie propre, 
abondante et bon marché.
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