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Protium, le premier fournisseur d'énergie hydrogène verte au Royaume-Uni, a levé 
40 500 000 £ via le fonds SWIFT 2, géré par SWEN Capital Partners. Le programme 
Sustainable Impact Capital de Barclays et les investisseurs Protium existants 
fournissent un financement supplémentaire. 

Protium est une entreprise d'énergie verte à base d'hydrogène qui propose des 

solutions énergétiques nettes zéro de bout en bout aux clients ayant des objectifs 

nets zéro. Pour ce faire, elle planifie, construit, finance, possède et exploite des actifs 

d'infrastructure pour l'hydrogène vert et les énergies renouvelables. Protium peut 

aider ses clients à décarboniser leurs besoins en chaleur, en électricité et en 

transport en regroupant divers actifs d'infrastructure dans un cadre commercial 

connu sous le nom de HESCOTM. 

Il s'agit de la plus grande levée de fonds jamais réalisée par une entreprise pure-play 

d'énergie verte à base d'hydrogène au Royaume-Uni. 

Protium est l'une des moins de dix startups d'énergie hydrogène verte dans le monde 

à avoir attiré des financements institutionnels de plus de 20 millions de livres sterling. 

La société est actuellement la société d'énergie verte à base d'hydrogène la mieux 

dotée au Royaume-Uni et est bien placée pour jouer un rôle crucial dans la 

construction de l'infrastructure décentralisée nécessaire pour décarboniser 

l'économie britannique et atteindre Net Zero d'ici 2050. 

Ce financement permettra à Protium d'accélérer son portefeuille croissant de plus de 

250 MW de projets d'hydrogène vert, y compris son projet phare avec Budweiser à 

Magor, dans le sud du Pays de Galles, et son projet d'hydrogène vert de 40 MW à 

Teesside, grâce à la planification, l'ingénierie et l'octroi de permis. Protium souhaite 

étendre considérablement ses équipes régionales à travers le Royaume-Uni et 

l'Europe. 



Ce cycle contribuera également à l'expansion des capacités numériques internes de 

Protium, y compris son jumeau numérique et son expertise dans l'optimisation des 

systèmes énergétiques, ainsi qu'à l'amélioration de ses systèmes de projet et 

d'efficacité opérationnelle. 

SWEN est le leader du marché lorsqu'il s'agit d'aider les projets et les développeurs 

de gaz verts. Son fonds SWIFT 2 (SWEN Impact Fund for Transition 2) est un fonds 

d'infrastructure axé sur les initiatives impliquant le gaz renouvelable et l'économie 

circulaire. 

De plus, Protium a nommé deux membres supplémentaires du conseil 

d'administration dans le cadre de l'augmentation : 

• Olivier Aubert, directeur général de SWEN Capital Partners – Olivier a plus de 

24 ans d'expérience dans le secteur de l'énergie, ayant travaillé pour EDF, 

Gaz de France, ENGIE et GRTgaz, entre autres. 

• Steven Poulter, responsable de la structuration principale et des 

investissements chez Barclays Steven dirige la section de Barclays qui 

effectue des investissements stratégiques en actions et aide à l'expansion des 

entreprises entrepreneuriales. 

 

Protium a également nommé Claire Perry O'Neill à son conseil consultatif avant le 

cycle de financement. Claire a été ministre de l'Énergie et de la Croissance propre du 

Royaume-Uni jusqu'en 2020. Les réalisations législatives de Claire comprennent la 

rédaction et la mise en œuvre des stratégies de croissance propre et de finance 

verte du Royaume-Uni et l'allocation de 200 millions de livres sterling au financement 

des technologies propres. En 2019, elle a présenté la législation nationale sur le Net 

Zero et a été le fer de lance de la candidature réussie du Royaume-Uni pour 

accueillir la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques 

(COP26). 

Commentant l'annonce, Chris Jackson, PDG et fondateur de Protium, a déclaré 

: « Prévenir un changement climatique catastrophique est le plus grand défi auquel la 

société est confrontée aujourd'hui. Nous tentons de réaliser la transformation du 



secteur de l'énergie la plus rapide de l'histoire économique connue, ce qui nécessite 

une rapidité, un soutien et une collaboration sans précédent. 

« L'expertise et les ressources fournies par SWEN et Barclays contribueront à 

accélérer le déploiement d'une infrastructure d'hydrogène vert et permettront à nos 

partenaires d'atteindre plus rapidement leurs objectifs net zéro. C'est aussi un vote 

de confiance pour l'hydrogène vert, qui, nous l'espérons, incitera d'autres entreprises 

et investisseurs à avancer avec nous vers un avenir plus propre et plus durable. 

"Notre financement est un petit pas vers l'objectif de l'ONU de 5 billions de dollars 

par an pour le financement climatique, mais qui, nous l'espérons, incitera d'autres à 

suivre pour faire des ambitions nettes zéro des entreprises, des sociétés et des 

gouvernements une réalité." 

Olivier Aubert, directeur général de SWEN Capital Partners, poursuit : « En tant 

que première stratégie européenne dédiée aux gaz renouvelables, notre deuxième 

millésime SWEN Impact Fund for Transition 2 (SWIFT2) est fier de s'associer à 

Protium, le premier producteur indépendant d'hydrogène au Royaume-Uni. Nous 

sommes convaincus de la pertinence de l'approche projet intégrée de Protium, 

offrant une très large gamme de services énergétiques, depuis les services de 

production et de fourniture d'électricité et d'hydrogène, jusqu'aux carburants de 

chauffage et de transport. Répondre aux besoins de décarbonisation de l'énergie et 

des transports sur site des consommateurs industriels à travers l'Europe est un 

objectif clé pour réussir la transition vers le zéro carbone. 

Steven Poulter, responsable de la structuration principale et des 

investissements chez Barclays, a déclaré : « Pour une transition réussie vers le 

zéro net, des sources d'énergie alternatives et à faible émission de carbone doivent 

être développées et déployées à grande échelle. L'infrastructure d'hydrogène vert et 

d'énergie renouvelable de Protium est bien placée pour assurer cette transition, en 

particulier compte tenu de l'investissement historique d'aujourd'hui, qui alimentera les 

plans d'expansion de Protium au Royaume-Uni et en Europe. C'est une période 

passionnante pour rejoindre le conseil d'administration et j'ai hâte de soutenir 

Protium dans la croissance de son portefeuille. 



Le financement témoigne de la confiance dans le secteur de l'énergie verte en 

démontrant que les capitaux institutionnels du Royaume-Uni et de l'Union 

européenne sont attirés par les entreprises qui font la transition des consommateurs 

vers des carburants verts générés et utilisés au niveau national. 

Cela correspond également aux appels à candidatures du gouvernement britannique 

dans le cadre du Net Zero Hydrogen Fund (NZHF) de 240 millions de livres sterling - 

Protium a les clients, l'expertise et les ressources pour être parmi les premiers à 

développer et à obtenir la clôture financière de projets d'hydrogène vert entièrement 

intégrés dans la Grande-Bretagne. 

 


