
 

 

 
 

 
Hype et Ecolotrans s’associent pour accélérer la transition  

du transport logistique vers l’hydrogène 
 

• Ecolotrans organise l'intégration de la solution hydrogène au sein de sa flotte, avec le soutien de Hype. 

• Hype et Ecolotrans mutualisent leurs ressources pour co-développer des plateformes logistiques 
intégrant des stations d’hydrogène vert, ouvertes à tous. 

• Hype et Ecolorent (filiale d’Ecolotrans) mettent leur savoir-faire en commun pour co-développer une 
offre de mobilité hydrogène complète à destination des professionnels de la logistique intégrant 
véhicules, distribution et maintenance. 
 

Paris, le 10 janvier 2022 
 
Dans un contexte de forte croissance de leurs activités, Hype, pionnier de la mobilité hydrogène lancé par 
Mathieu Gardies en 2015 et Ecolotrans, précurseur de la logistique urbaine écologique, lancé par Yacine Kara en 
2005, s’associent pour accélérer la transition des flottes logistiques vers des solutions de mobilité zéro émission 
en s’appuyant sur la solution hydrogène, à Paris et dans plusieurs villes de France. 
 
Ce partenariat va permettre de renforcer la réalisation des objectifs que se sont fixés Hype et Ecolotrans : réduire 
drastiquement dans les métropoles la pollution de l’air et sonore et accélérer la décarbonation des flottes 
professionnelles assurant les services de transport de marchandises, encore très majoritairement constituées de 
véhicules thermiques, souvent diesels. 
 
Dans le cadre de ce partenariat, Hype s’engage à faciliter l’intégration de la solution hydrogène au sein de la 
flotte d’Ecolotrans et à soutenir le déploiement rapide d’Ecolorent, son offre de services d’écomobilité dédiée 
aux professionnels de la logistique du dernier kilomètre. Concrètement ce partenariat prévoit : 
 

• D’intégrer les usages logistiques dans les critères de choix des sites destinés à accueillir les stations 
hydrogène du réseau Hype, tout en y donnant accès à la flotte de véhicules d’Ecolotrans et Ecolorent à 
des conditions préférentielles ;  
 

• De mutualiser les ressources de Hype, Ecolotrans et Ecolorent - expertises, fournisseurs, partenaires, 
capacités de déploiement ou de mobilisation d’usages et exploitation (O&M) - pour codévelopper de 
nouvelles plateformes logistiques comprenant des stations hydrogène ; 
 

• De capitaliser sur le savoir-faire de Hype dans l’hydrogène et l’expérience acquise par Ecolotrans et 
Ecolorent dans le domaine de la gestion et location de véhicules utilitaires écologiques afin de construire 
une offre commune de solution hydrogène complète et intégrée à destination des professionnels de la 
logistique du dernier kilomètre. Cette offre inclut : véhicules utilitaires à hydrogène, maintenance et accès 
au réseau de stations d’hydrogène vert Hype ; 
 

• De regrouper les besoins respectifs de Hype, Ecolotrans et Ecolorent pour accélérer le passage à l’échelle 
d’une offre française de véhicules utilitaires légers à hydrogène, en sécurisant l’augmentation des 
volumes pour permettre la baisse des coûts et en travaillant ensemble sur tous les aspects de la chaîne 
de valeur de ces véhicules. L’objectif est de répondre aux besoins du transport de marchandises, mais 
aussi du transport de passagers (taxis et transport de personnes à mobilité réduite) sur une déclinaison 
type « minivan ».  

 
Ce partenariat s’inscrit dans la continuité du projet H24byHype, déposé en septembre 2021 auprès de l’ADEME 
dans le cadre de l’appel à projets « Écosystèmes territoriaux hydrogène », dont les résultats seront annoncés 
début 2022. Le projet H24byHype vise à constituer sur la période 2022–2024, en lien notamment avec les Jeux 



Olympiques et Paralympiques de Paris, le premier écosystème de mobilité hydrogène à l’échelle industrielle pour 
le territoire urbain francilien, tout en facilitant et accélérant les usages de mobilité hydrogène les plus 
prometteurs comme les taxis, les utilitaires légers et lourds et les engins de service type bennes à ordures 
ménagères. 
 
Enfin, Hype, Ecolotrans et Akuo, avec le soutien de la Banque des Territoires, annoncent à cette occasion le 
lancement du « Club H24 Pour Paris » dont l’objectif est d’identifier et promouvoir des initiatives 
entrepreneuriales et citoyennes concrètes et à court terme permettant d’améliorer la qualité de l’air et sonore 
sur le territoire francilien d’ici les JOP 2024.  
 
« Nous nous félicitons de ce partenariat avec Ecolotrans qui représente une étape de plus pour accélérer le 
passage à l’échelle de Hype, en région parisienne d’ici les Jeux Olympiques de 2024 et dans d’autres géographies 
en France et à l’étranger. Avec cette opération, Hype confirme sa stratégie de développement ambitieuse : opérer 
directement comme premier marché immédiatement pertinent la plus grande flotte de taxis à hydrogène au 
monde, tout en développant des partenariats lui permettant de mutualiser ses infrastructures de distribution, afin 
de répondre aux besoins des flottes urbaines et interurbaines professionnelles et accélérer le passage à 
l’hydrogène d’une multiplicité d’usages : transports poids lourds, logistique du dernier kilomètre, ou encore les 
services publics type collecte des déchets. » a déclaré Mathieu Gardies, Président de Hype. 
 
« Nous sommes très heureux de conclure ce partenariat avec Hype. Ecolotrans avait initié dès 2005 des 
changements en livrant avec des véhicules électriques et GNV (Gaz Naturel pour Véhicules). Ce partenariat 
marque une nouvelle étape vers le déploiement massif d’une solution complémentaire : l’hydrogène. Cela va en 
effet permettre à Ecolotrans d’étendre ses capacités opérationnelles, d’offrir des solutions de transport adaptées 
à des tonnages plus importants et de déployer un maillage plus étendu sur tout le territoire national. Grâce à 
l’expertise de Hype, Ecolorent fournira à tous les acteurs du monde de la logistique des solutions adaptées à leurs 
besoins. » a ajouté Yacine KARA, Président, Ecolotrans.  
 
A propos de Hype 
 
Lancée à Paris en 2015, à l’occasion de la COP21, pour répondre à l’urgence de santé publique que constituent les pollutions 
de l’air et sonore en milieu urbain, Hype développe la première plateforme de mobilité hydrogène intégrant simultanément 
production, distribution et usages, avec le taxi comme premier marché pertinent.  
Hype, qui opère directement depuis 6 ans la plus grande flotte de taxis à hydrogène au monde, vise désormais à organiser la 
transition rapide et massive du transport à la demande et des autres mobilités professionnelles vers le zéro émission. 
En capitalisant sur sa vitesse d’exécution, son agilité et son modèle ‘’scalable’’ qui facilite l’utilisation à court terme et par le 
plus grand nombre, chauffeurs et clients, des solutions de mobilité zéro émission que permet l’hydrogène, Hype prévoit de 
déployer sa plateforme à Paris et dans 15 autres métropoles, en France et à l'international, d’ici fin 2024. 
 
Plus d’informations sur www.hype 
 
A propos d’Ecolotrans 
 
Ecolotrans, créée en 2005, propose un service de logistique urbaine allant de la réception de marchandises, au stockage, à la 
préparation de commandes jusqu’à la livraison du dernier kilomètre. Pionnière sur le transport écologique, Ecolotrans a 
développé une solution logistique tournée vers l’écomobilité afin d’apporter une réponse efficace aux problématiques des 
donneurs d’ordres ainsi qu’aux enjeux climatiques de notre société. 
Consciente de l’impact environnemental des métiers du transport et appuyée par les réglementations actuelles et à venir, 
Ecolotrans s’est tournée vers un transport écologique via une flotte 100% à très faible émission de carbone, comprenant des 
véhicules roulant au GNV (Gaz Naturel pour Véhicules) et à l’électricité. Ces véhicules peu polluants disposent de conditions 
privilégiées de circulation, et de la possibilité de circuler dans des Zones Faibles Émissions (ZFE) même en cas de pic de 
pollution.  
 
Plus d’informations sur www.ecolotrans 
 
A propos d’Ecolorent 
 
Ecolorent est née de la volonté d’accélérer l’écomobilité du secteur du transport de marchandises. Ecolorent capitalise sur 
l’expérience et l’expertise d’Ecolotrans pour offrir la possibilité à des transporteurs de convertir leur parc de véhicules 
utilitaires légers ou poids lourds avec des solutions neutres en carbone. Ecolorent a été créée pour apporter une offre 
complète aux professionnels de la logistique du dernier kilomètre. Ecolorent leur apporte une solution clé en main : une offre 
de location en 100% véhicules électriques avec gestion de l’ensemble du dispositif de recharge (mise à disposition de places 

http://www.hype.taxi/
http://www.ecolotrans.com/


de parking équipées de bornes adaptées et fourniture d’un contrat d’approvisionnement en électricité d’origine 
renouvelable). 
 
Plus d’informations sur www.ecolorent 
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