COMMUNIQUE DE PRESSE (pour diffusion immédiate)

La pile à combustible d’EH Group Engineering, lauréate de l’appel à
projets « I like to move it »!
Sion, le 22 octobre 2020 – Lancé en septembre dernier, l’appel à projets « I like to move
it » a connu un véritable succès ! Au total, 28 dossiers ont été déposés, avec de
nombreuses idées innovantes pour révolutionner le secteur de la mobilité. Le projet de
pile à combustible compacte et légère, déposé par l’entreprise EF Group Engineering,
obtient les faveurs du jury. Il repart avec un chèque de CHF 10'000.- et un
accompagnement sur mesure pour développer son idée !
Convaincus que de nombreuses idées innovantes gagneraient à être concrétisées dans le domaine
de la mobilité de demain, la Fondation The Ark, le cluster d’entreprises CleantechAlps et le laboratoire
d’innovation mobility lab Valais ont créé l’initiative « I like to move it ». Initiée pour la première fois en
septembre dernier, celle-ci visait à faire émerger et développer des solutions pragmatiques et
innovantes de mobilité durable. Toute entreprise active ou intéressée par la thématique a pu proposer
son idée. Au total, 28 candidats issus de toute la Suisse ont répondu à ce premier appel à projets.
Avec à la clé des concepts novateurs et intéressants.
Après des discussions nourries, le jury de spécialistes de la mobilité et de l’innovation a choisi de
récompenser le projet de pile à combustible compacte et légère porté par l’entreprise EH Group
Engineering. L’idée au cœur de ce projet consiste à utiliser de l’hydrogène comme vecteur d’énergie.
Un projet pilote sera mis en place en collaboration avec le Swiss Vapeur Parc. Il vise à démontrer
l’efficacité de la pile. Il s’agit également de sensibiliser la population aux avantages de cette source
d’énergie durable. Prochainement, l’un des trains du Swiss Vapeur Parc sera ainsi équipé de ce
système de pile à combustible, afin de remplacer le charbon utilisé aujourd’hui par de l’hydrogène. Ce
train du parc n’émettra donc plus que de l’eau.
CHF 10'000.- cash à la clé et un soutien concret au développement de la solution
En remportant l’appel à solutions « I like to move it », EH Group Engineering, basée à Renens, reçoit
donc un montant de CHF 10'000 cash, ainsi qu’un accompagnement pour la mise en place du projet
pilote ainsi que pour le développement futur de la solution.
Ravis du succès de cette première édition d’« I like to move it », les partenaires de l’initiative étudient
la possibilité d’organiser une seconde édition, l’année prochaine.
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