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INOCEL annonce sa pile à combustible Z300 de forte puissance 300 kW 
 

 
Grenoble - le 30 novembre 2022, Après deux ans de conception, la société INOCEL annonce un premier 
produit commercial, une pile à combustible de 300 kW adaptée aux secteurs du stationnaire, du 
maritime et de la mobilité lourde terrestre. Il s’agira de la première pile à combustible de cette 
puissance disponible sur le marché dès 2024. Avec sa technologie, INOCEL offre des éléments 
différenciants clés : forte puissance, compacité, modularité, efficience et réactivité. 
 
La société INOCEL accélère la transition énergétique en démocratisant des piles à combustible 
performantes et efficientes avec la vocation de contribuer à la décarbonation de la planète. INOCEL a 
un rôle à jouer en tant qu’acteur de la filière hydrogène avec une solution qui va faire la différence 
dans plusieurs domaines et ce très rapidement. Il existe des cas d’usage attendus par les industriels 
sur lesquels il persiste des freins technologiques aujourd’hui. C’est pourquoi INOCEL a travaillé sur une 
technologie qui lève ces freins pour avoir un impact rapide et à grande échelle sur la réduction des 
émissions de CO2. 
 
S’appuyant sur les résultats de 25 ans de recherche et développement du CEA, 30 ingénieurs 
chercheurs ont travaillé pendant 2 ans sur le développement de la solution forte puissance INOCEL 
destinée aux marchés du stationnaire, du maritime, et de la mobilité lourde terrestre. Ainsi INOCEL 
annonce son premier produit commercial. 
 
Les quatre éléments différenciants de la pile Z-300 :  
 

• Un rapport compacité/puissance, c’est-à-dire une puissance pour un poids et un volume 
donné 3 fois supérieur au standard du marché. En effet, la pile à combustible INOCEL délivre 
une puissance de 300 kW pour un poids de 100 kg et un volume de moins de 110 litres.  

• Un caractère modulaire : cette pile peut être intégrée dans des systèmes dont la puissance 
est comprise entre 300 kW et 3 MW. Notre système 3MW est packagé dans un volume de 
container de taille standard, ce qui en fait une solution très compacte également.  

• Un niveau d’efficacité énergétique atteignant 60% et de durabilité au meilleur standard du 
marché permettant au module INOCEL d’être compétitif en termes de coûts d’utilisation sur 
l’ensemble de la durée de vie du produit.  

• Une très forte réactivité, avec une montée à pleine puissance en moins de 1,5 secondes. Ainsi 
la pile INOCEL peut être intégrée dans des applications demandant une très faible hybridation 
des systèmes, ce qui résulte en des batteries de taille réduites, limitant la masse et 
l’encombrement.  

 
INOCEL présentera son premier démonstrateur marin au Salon Nautique de Paris au Parc des 
Exposants de la Porte de Versailles dans le Hall 1 au stand F50. Ce démonstrateur bateau présente des 
caractéristiques de puissance et d’autonomie équivalentes à son homologue thermique. Ainsi INOCEL 
prouve qu’un monde hydrogène de forte puissance et de grande autonomie est possible sans 
concession face aux technologies thermiques. 
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À propos de INOCEL 
 
INOCEL est une société basée en région Grenobloise qui conçoit, produit et commercialise des piles à combustible 
fortes puissances, modulaires, dans les secteurs du stationnaire, de la marine et de la mobilité lourde terrestre. 
Son savoir-faire englobe le développement de technologies pile à combustible ainsi que l’intégration et le 
dimensionnement d’une chaine énergétique complète. INOCEL accompagne également ses clients avec des 
services de maintenance prédictive, de monitoring et de contrôle commande avancé. 
INOCEL maîtrise l’ensemble de la chaine de valeur du systèmes pile à combustible, de la plaque bipolaire aux 
composants auxiliaires ce qui lui confère une connaissance précise des constituants et lui permet de maîtriser sa 
chaine qualité et de coût. 
  
INOCEL participe également à l’élaboration des futures normes du secteur afin d’avoir une longueur d’avance au 
développement des produits et des services de demain. 
  
Plus d’informations sur www.inocel.com 

http://www.inocel.com/

