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HES Energy Systems (Singapour) lance une initiative pour 
le développement d’aéroports décentralisés à hydrogène 

 
HES développera des réseaux de hub aérien pour véhicules aériens (drones et avions) à 

hydrogène électrique en partenariat avec les écosystèmes aérospatiale et hydrogène français  

 

 

Singapour et Paris, France – 21 Septembre 2018: HES Energy Systems annonce aujourd’hui sa 

nouvelle implantation en France. Leader dans le domaine des systèmes énergétiques électriques 

ultralégers pour l’aéronautique, HES s’allie avec des partenaires français pour développer le 

premier réseau d’infrastructures aéroportuaires de petites tailles pour les véhicules aériens 

autonomes électriques à hydrogène. 

 

Après de longues années de développement et d’innovation dans le domaine du drone, HES 

lance une initiative pour l’électrification de l’aviation, en commençant par l’aviation légère pour 
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le transport interrégional. Cette stratégie est encore une fois inspirée par le slogan historique 

d’HES  “Start small, Think big”. 

 

Depuis une dizaine d’années HES développe des systèmes de propulsion à hydrogène ultralégers, 

qui peuvent stocker jusqu’à 5 fois plus d’énergie que les batteries au lithium. Après plusieurs 

expériences internationales dans le domaine du drone longue endurance, HES développe 

maintenant des solutions pour l’aviation légère qui rendront possible la grande révolution de 

l’électrique dans l’aéronautique pour le transport de personnes et de marchandises. 

 

L’activité d’HES s’inscrit dans l’initiative de collaboration économique entre la France et 

Singapour, qui s'intensifie. En 2017, H3 Dynamics, société mère d’HES a installé son siège à Paris ce 

qui lui a valu d’être sélectionnée pour rencontrer officiellement le Président de la République 

française Emmanuel Macron.  HES souhaite aujourd’hui trouver dans l’écosystème aéronautique 

et hydrogène français une terre fertile pour de grands projets. 

 

Dans le cadre de son implantation en France, HES annonce son partenariat avec le leader 

mondial des solutions drone longue portée, Delair, et ERGOSUP, une entreprise française qui 

développe un nouveau type de système de production d’hydrogène. 

 

Suite à l’appel à projet Territoires Hydrogène de 2016, le groupe s’est réuni pour développer une 

nouvelle solution drone-station qui sera une première étape dans le développement d’une 

infrastructure maillée de ravitaillement des flottes de drone. « En commençant par des aéronefs 

de plus petite taille, nous réalisons une vision, étape par étape, tout en réduisant les défis liés à la 

commercialisation de technologies complexes », a déclaré Taras Wankewycz, PDG de HES et de 

sa société mère H3 Dynamics. 

 

« Nous sommes fiers de lancer nos initiatives en France et nous attendons des résultats prometteurs 

avec nos partenaires. C'est une étape majeure vers une perspective passionnante : la mobilité 

aérienne zéro émission ». 

 

En parallèle de la feuille de route d’HES, plus de 50 leaders mondiaux dans les secteurs de 

l'énergie, des transports et de l'industrie se sont réunis le 14 septembre pour annoncer leur 

engagement de décarboner 100% de l’hydrogène, d’ici 2030, pour toutes les applications de 

mobilité. Le gouvernement français a également lancé un plan national pour utiliser l'hydrogène 

dans de nombreux secteurs. 

 

Descriptif HES (Singapour, France) www.hes.sg  

 

HES Energy Systems est un leader mondial dans le développement et l'intégration de systèmes 

énergétiques ultralégers (piles à combustibles, stockage hydrogène) pour le secteur de la 

défense, de l'aéronautique, de la robotique et des capteurs isolés. HES a commencé par équiper 

des mini-drones avec ses systèmes hydrogène-électrique pour augmenter leur autonomie en vol, 

et développe aujourd'hui des solutions qui permettront, à moyen terme, l'électrification de 

l'aviation. En 2015, la société, basée à Singapour, a été intégrée au groupe H3 Dynamics qui 

travaille sur un triptyque technologique: production d'énergie électrique, robotique industrielle, 

logiciels d'analyse de données, dans le but d'automatiser la collecte et le traitement de 

l'information sur des sites isolés, sensibles ou difficiles d'accès. Le groupe s'est implanté à Paris en 

2017. 


