
 

 
Communiqué de presse 

Paris, le 11 mai 2022 

 

MobyFly et EODev unissent leurs savoir-faire en vue de proposer  
un hydrofoil hydrogène pour le transport de passagers 

 

A l’occasion de la soirée conférence Think Swiss Hydrogène qui réunissait, à l’ambassade helvétique, de 
nombreux acteurs suisses et français de la filière, MobyFly, concepteur de bateaux zéro émission à haute 
performance et faible consommation, et EODev, spécialiste de solutions énergétiques durables utilisant 
l'hydrogène, ont annoncé la signature d’un accord de collaboration visant à développer un hydrofoil* 
hydrogène pour le transport rapide de passagers. De nombreux experts s’accordent à dire que la 
décarbonisation du fast ferry market ne pourra se faire qu’à travers la technologie à foils. 

 

 

L'objectif des parties est de développer un partenariat à long 
terme pour la construction de bateaux à hydrogène. En 
utilisant le générateur à hydrogène embarqué REXH2® 
développé par EODev sur les bateaux MobyFly, les parties 
proposeront aux opérateurs privés et publics des hydrofoils 
fonctionnant à l'hydrogène, avec une grande autonomie et 
une vitesse élevée.  
 
Le partage des savoirs faire des deux sociétés va permettre de 
livrer de premières unités d’ici 2024 pour répondre aux 
attentes d’organisateurs de grands événements et 
collectivités publiques en demande de navettes à passagers 
zéro émission.  

 
Les bateaux MobyFly peuvent transporter (selon leur taille) de 12 à 300 personnes confortablement au-dessus des 
vagues, à des vitesses supérieures à 70 km/h et en réduisant de 70 % la consommation d’énergie en comparaison de 
ferries diesel actuels. 
 
MobyFly est fier d'annoncer son accord de collaboration avec EODev, une entreprise française de solutions hydrogène 
qui développe et industrialise des solutions énergétiques durables, fiables et accessibles à base d'hydrogène pour 
accélérer la transition énergétique. 
 
La présentation du premier hydrofoil électrique de MobyFly est prévue cet été sur le lac Léman. 
 

« 

L’intégration de la fuel cell marinisée et certifiée d’EODev va nous permettre d'accélérer la mise à disposition de 
nos Hydrofoils Hydrogène pour des distances encore plus grandes que ce que nous offrons. » 

Sue Putallaz, CEO MobyFly 

« 
Travailler avec EODev qui, comme nous, a du passé dans la compétition et la performance, est un choix naturel 
pour nous chez MobyFly. L'avenir ne sera là que lorsque ce sera un hydrogène zéro émission qui prendra un rôle 
plus important dans toute l'industrie lourde. » 

Anders Bringdal, Directeur Produit, MobyFly 

« 
La solution pour réduire l'empreinte carbone des bateaux sans nuire à leurs performances tient dans la meilleure 
combinaison possible d’innovations qui apportent toute leur pierre à l'édifice : les moteurs et batteries électriques 
pour la puissance, la pile à combustible et l'hydrogène pour améliorer l'autonomie, et les foils pour permettre 
aux bateaux de littéralement voler sur l'eau, réduisant ainsi la résistance à l'avancement et donc, les besoins en 
énergie pour avancer. Ce projet avec MobyFly s'inscrit dans la droite ligne des développements actuels de bateaux 
à foils, mais va plus loin pour proposer de façon très concrète une résolution optimale des problématiques 
environnementales des navettes à passagers de petites et moyennes capacités. » 

Jérémie Lagarrigue, Directeur Général EODev 

https://mobyfly.com/
https://www.eo-dev.com/fr/


  
 
*Hydrofoil : (hydroptère en français) type de bateau dont la coque s’élève et se maintient en équilibre hors de l’eau à partir d’une certaine vitesse 
et grâce à la portance d’un système d’aile immergée (le foil). 

 
À propos de MobyFly 
MobyFly SA est une société Suisse spécialisée dans la conception de bateaux zéro émission à haute performance et faible consommation. De par 
ses fondateurs, elle regroupe en son sein des compétences de haute ingénierie issues du monde de la compétition tel que l’América’s Cup ainsi 
que des compétences en gestion et planification des transports et de l’aménagement de l’espace public. La technologie de MobyFly a été primée 
et reconnue à plusieurs reprises (prix de l’Expo Universelle 2025 Osaka lors du Hack-Osaka, le meilleur bateau commercial lors de la Foiling Week 
2022, ...) 

 
À propos du RexH2 - le groupe électro-hydrogène embarqué pour naviguer sans émissions 
Le REXH2® est un générateur électro-hydrogène embarqué conçu pour alimenter la propulsion ou la vie à bord de tous types de navires sans 
bruit, sans vibrations et sans émission de CO2 ou particules fines. Equipé de la dernière génération de pile à combustible (PAC) Toyota, le REXH2® 
EODev est aujourd'hui, en rapport de la puissance délivrée, le générateur marinisé le plus compact et le plus efficient du marché. La R&D menée 
par les équipes d'EODev et de Toyota a permis une parfaite adaptation aux conditions extrêmes de l'environnement marin, pour atteindre des 
puissances de 70 kW par unité, jusqu'aux mégawatts lorsqu'elles sont montées en série. C'est cette flexibilité dans la mise en œuvre qui fait du 
REXH2® le vecteur idéal de solutions hydrogène sur mesure pour la fourniture d'énergie décarbonée en mer. 

 
À propos d'EODev 
EODev (Energy Observer Developments) est une jeune PME innovante française fondée en 2019 dans le but d’accélérer la transition énergétique 
avec des solutions industrielles durables, fiables et accessibles utilisant l’hydrogène. En particulier, EODev figure parmi les leaders en conception 
et industrialisation de systèmes de production d’électricité zéro émission avec ses groupes électro-hydrogène GEH2® pour des applications 
stationnaires et REXH2® pour des applications embarquées. La société a levé 40M€ au cours des dernières années et regroupe aujourd’hui 
60 personnes réparties sur trois sites en Île-de-France et région lyonnaise où elle réalise l’ensemble de sa production. 
Pour plus d’information, rendez-vous sur http://www.eo.dev 
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