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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
     

   Luxembourg, le 9 juillet 2019 
 

KOUROS INVESTIT DANS LES TAXIS ZERO-EMISSION HYDROGENE 
HYPE 

 
L’objectif est d’accompagner Hype dans son développement et atteindre une flotte de 

600 taxis zéro-émission en Ile-de-France fin 2020 

 
 

Luxembourg – La société d’investissement industriel dans les énergies propres Kouros 

s’engage dans la mobilité décarbonée à travers une prise de participation dans les deux 

sociétés liées au projet Hype : STEP (Société du Taxi Électrique Parisien), première société au 

monde exploitant exclusivement des taxis hydrogène, sous la marque Hype, aux côtés 

d’Air Liquide et de la Banque des Territoires ; et HysetCo, la première société d’actifs dédiée au 

développement de la mobilité hydrogène en région parisienne, dans laquelle Kouros disposera 

d’une participation identique à celles de STEP, Air Liquide, IDEX et Toyota. 

 

Kouros agit pour favoriser la mobilité 100% verte   

 

Acteur majeur de la lutte contre le changement climatique, Kouros investit aujourd’hui dans le projet 

Hype, projet pionnier dans une ville du C40 Cities Climate Leadership Group, pour soutenir le 

développement de solutions innovantes dans le domaine de la transition énergétique et de la mobilité 

verte. Le développement d’écosystèmes zéro-émission en ville est une préoccupation majeure pour 

Kouros, qui développe des projets d’énergie décarbonée et d’économie circulaire. 

 

« Kouros est fier de rejoindre le projet Hype à travers ses investissements dans les sociétés STEP et 

HysetCo. » indique Florent Bergeret, Directeur des Investissements chez Kouros France « Hype est 

un projet emblématique car il démontre que la mobilité zéro émission est aujourd’hui possible pour les 

taxis et VTC. D’ores et déjà première flotte mondiale de taxis hydrogène, Hype contribue dès à présent 

à l’amélioration de la qualité de l’air des Parisiens, et nous souhaitons voir ainsi émerger une plateforme 

zéro émission accessible à l’ensemble des taxis et VTC d’Île-de-France ».  

 

 « Je suis très heureux d’accueillir Kouros, notre nouveau partenaire, au sein des partenaires de STEP 

et de HysetCo. » déclare Mathieu Gardies fondateur de STEP. « Le soutien de Kouros, dont j’ai déjà 

pu apprécier la réactivité et l’approche entrepreneuriale, sera déterminant pour accompagner notre 
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stratégie de déploiement rapide et massif d’une solution de mobilité hydrogène qui permettra de lutter 

efficacement contre la pollution de l’air dans des villes comme Paris. » 

 

Objectif 600 taxis Hype à Paris et en Ile-de-France fin 2020 

 

Cet investissement constitue une étape importante dans l’émergence d’un écosystème de mobilité 

hydrogène en France et dans le développement de Hype, première flotte de taxis zéro-émission 

hydrogène au monde lancée en 2015 dans le cadre de la COP21. Cent taxis Hype sont déjà en service 

à Paris et dans la région Île-de-France, le cap de 600 taxis ayant été annoncé pour fin 2020. L’ambition 

de Hype est de favoriser la transition du secteur taxis et VTC vers le zéro-émission, avec pour objectif 

« zéro-émission pour les taxis et VTC pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024 ».  

 

 

A propos de Kouros 

Acteur majeur de la lutte contre le changement climatique, le Groupe Kouros investit dans la décarbonisation des transports et 

de la production d’énergie. Le programme Scale-up de Kouros permet d’accompagner les start-ups et les PME-PMI du secteur 

dans leur industrialisation par un dialogue entre les directeurs des sociétés et les experts de Kouros. Ils définissent ensemble la 

stratégie la plus efficace pour lancer ou accélérer le développement des entreprises pour aboutir à la prise de participation du 

Groupe dans ces sociétés ou à la signature de partenariats commerciaux ou industriels.  

Plus d’info : www.kouros-investment.com 

 

A propos de Hype / STEP 

Hype, première flotte de taxis hydrogène, a été lancée à Paris en décembre 2015 par la Société du Taxi Électrique Parisien 

(STEP), en partenariat avec le groupe Air Liquide, rejoint en 2017 par la Caisse des Dépôts et Consignations. 

Face à l’urgence de santé publique que constitue la pollution de l’air en milieu urbain, l’ambition de Hype est d’organiser à court 

terme la transition massive du transport à la demande vers le zéro émission, à Paris puis dans d’autres métropoles ; pour cela, 

Hype montre l’exemple avec sa propre flotte (600 véhicules fin 2020 à Paris), et met en place avec ses partenaires les conditions 

qui permettront aux autres opérateurs de franchir à leur tour le pas vers le zéro émission, avant les JO 2024 dans le cas de Paris. 

Plus d’info : www.hype.taxi 
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