
 

 

 

PUNCH Torino annonce la création de PUNCH Hydrocells 

Plus de deux millions d'euros ont déjà été investis pour le lancement de ce projet 

 

Turin le 25 février 2021. Le groupe PUNCH, une entreprise industrielle belge issue du monde automobile, est résolument 

convaincue que l'utilisation des compétences existantes constitue un véritable enjeu dans le processus de reconversion des 

technologies actuelles pour faire face aux défis de la transition énergétique et de la réduction des émissions de CO2. 

décarbonisation. 

Partant de ce constat et une année après l'acquisition du centre d'ingénierie et de développement de Turin, suivie de la 

création de l'alliance H2-ICE pour promouvoir l'utilisation de l'hydrogène pour les motorisations des bus dans les transports 

publics, PUNCH annonce la création d'une nouvelle société. PUNCH Hydrocells, basée à Turin, aura pour objectif le 

développement, la fourniture et l'intégration de systèmes de propulsion fonctionnant à l’hydrogène et le stockage 

d'hydrogène. Cette nouvelle entreprise bénéficiera d'une équipe dotée d'un large éventail de compétences dans des 

domaines tels que l’intelligence artificielle, l'électronique de commande, l'ingénierie mécanique et électrique, avec une 

attention particulière sur l'utilisation des énergies renouvelables. 

Il s'agit d'un projet à long terme, comme en témoigne l'investissement de plus de deux millions d'euros pour convertir deux 

bancs de tests pour les moteurs actuellement utilisés au centre d'ingénierie en bancs de tests pour le développement des 

technologies H2. 

PUNCH Hydrocells rejoint les autres sociétés du groupe : PUNCH Torino, un centre spécialisé dans la propulsion et le 

contrôle des moteurs diesel, PUNCH Flybrid qui développe des systèmes de récupération d'énergie, PUNCH Precision qui 

produit des pièces de châssis en aluminium et enfin PUNCH Powerglide, spécialisé dans la conception, le développement 

et la production de transmissions. 

Guido Dumarey, fondateur et Président du groupe PUNCH, commente : "Au fil des années, PUNCH Torino a acquis plusieurs 

types d'expertises et de technologies liées à l'hydrogène.  Aujourd'hui, le groupe PUNCH a décidé d'intégrer cette équipe 

dans une société dédiée : PUNCH Hydrocells, afin d’exploiter pleinement son potentiel de croissance et d’étendre ses 

compétences vers de nouvelles solutions hydrogène". 

Pierpaolo Antonioli, Président de PUNCH Torino, déclare : "La création de PUNCH Hydrocells constitue l'une des premières 

étapes qui permettra au groupe d'étendre ses activités dans l'un des secteurs les plus prometteurs de la transition 

énergétique, tout en constituant également un élément essentiel pour son développement industriel auquel PUNCH croit 

fermement et qui se renforcera et se diversifiera à l'avenir". 

Stefano Caprio, Directeur de PUNCH Hydrocells, conclut : "PUNCH Hydrocells est la réponse du groupe PUNCH au défi de 

l'énergie durable. En effet, l'énergie durable n'est pas uniquement un enjeu environnemental, mais c'est une véritable 

mutation qui influencera les décisions des gouvernements, orientera les stratégies d'investissement et redéfinira le mode de 

fonctionnement des entreprises ; une mutation qui soit peut être ignorée, soit dans laquelle vous décidez d'investir. PUNCH 

Hydrocells croit en un avenir sans émissions de CO2, où l'énergie proviendra de sources renouvelables et dont l'un des 

principaux leviers sera l'hydrogène vert". 
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