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1. Pénétrer le marché avec un service d’aide à transition et de gestion 
des flottes à H2
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Lien entre les acteurs :

agir comme facilitateur 

dans la chaîne de valeur

Ports et entrepôts : 

flottes captives et 

véhicules lourds sur un 

même site

Un service clé en main :

Aider à convertir une flotte 

et assurer l’opération grâce 

à une stratégie 4.0

Une stratégie permettant de chercher beaucoup de clients avec un 

minimum d’infrastructures

1/6 Étude du marché



1. Les flottes captives propices à l’expansion du service 

Une production d’hydrogène vert 

appelée à s’accroître en périphérie

des centres industriels québécois

41/6 Étude du marché

Une discontinuité de 

l’approvisionnement ralentit

l’adoption de l’hydrogène

Hydrogène 
gris

Hydrogène 
vert

Les FCEV supérieures aux BEV, au 

niveau de la vitesse de charge et 

de l’espace au sol

• 5 min pour charger FCEV vs 8 

heures pour BEV

• Rentabilité à partir de 20 

chariots-élévateurs

• 10 à 15 fois moins d’espace pour 

la station de recharge



1. La demande en hydrogène est appelée à doubler en 2024 et 
quintupler d’ici 2030
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(Energy Council Hydrogen, 2019)

(MNP pour le gouvernement du Canada, 2018)

1/6 Étude du marché

Peu de concurrence dans le secteur des chariots élévateurs et des petites 

applications stationnaires, ce qui représente une ouverture potentielle dans ces 

marchés pour G3 Energy



2. Les secteurs portuaires et de marchandises : portes d’entrée 
idéales pour pénétrer le marché de l’hydrogène
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Port de Montréal

Usines de Greenfield et HQ

Expansion Contrecoeur

Air Liquide
Possèdent une flotte captive (chariots élévateurs,  camions, 

etc.) ne nécessitant pas de systèmes de distribution 

décentralisé

Plus d’acceptabilité sociale dans l’industrie et parcs 

industriels propices aux installations

La manutention portuaire offrent des opportunités pour une 

expansion aux secteurs ferroviaires et au maritimes

Les entrepôts sont plus faciles à convertir et offre un gain de 

productivité

2/6 Secteurs visés



3. Chez le client: entre 1,5 et 3 ans pour une solution clé en 
main
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Autonomie

Évaluation de 

rentabilité

Acquisition de la flotte 

& subvention

Installation de la 

station de remplissage 

sur site

Installation de 

capteurs et 

connexion à 

l’ERP

Monitoring et 

approvisionnement 

continu de la flotte

Implication 

auprès du client

1 mois 1-3 ans selon le client Jours En continu
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3. Des partenariats durables pour consolider le service
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Évaluation de 

rentabilité

Acquisition de la flotte 

& subvention

Installation de la 

station de remplissage 

sur site

Installation de 

capteurs et 

connexion à 

l’ERP

Monitoring et 

approvisionnement 

continu de la flotte

Effort à déployer 

pour le client

3/6 Service offert
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4. Un premier projet en 36 mois

2021

Prospection de clients

Recherche de financement

Acquisition de la main 

d’oeuvre

Développement de l’ERP avec 

le fournisseur

2022

4/6 Roadmap

2023 2024

Recherche de partenariats

Démarrage

Mise en place de la solution

Opération et retention des clients

Gestion de la logistique

d’approvisionnement de la grappe

de clients

Conception 

Commande des 

véhicules

Construction des infrastructures

Mise en place 

de l’ERP
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5. Des coûts de démarrage allant à 4,5 M$
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DÉPENSES SPENDING

▪ Coûts d’acquisition de l’ERP : 2-3 M$

▪ Coûts de maintenance de l’ERP: 0,5 M $

▪ Coût de la main d’oeuvre: 0,5 M $

▪ Coûts de gestion des données: 0,5 M $

▪ Technoclimat: entre 3M$ et 10M$

▪ Investissements Québec: Min de 1M$

▪ Fond technologie durable: Max de 1M$

3,5 - 4,5 M$ 5 M$

5/6 Coûts

SUBVENTIONS

Un système de facturation pour le client et les partenaires pourra être établi par G3 

comme source de revenu



6. Une expansion à la production vers 2030 
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Transition vers la production grâce à des électrolyseurs sur site pour les 

mines et les chantiers de construction

$

G3 Energy prend la place de facilitateur entre l’industrie de l’H2 et les clients 

potentiels en faisant le lien entre les technologies existantes

Offrir un service d’installation et d’opération limite le CAPEX et 

assure des revenus stables

Les flottes des entrepôts et ports sont un point de départ idéal

6/6 Résumé
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QUESTIONS ?
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Annexe 1
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3
Energy

Station H2



Annexe 2
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DÉPENSES SPENDING SUBVENTIONS

▪ Acquisition de la station de remplissage: <2,5 M$

▪ Acquisition des véhicules: rentable à partir de 20 

unités (pour les chariots élévateurs)

▪ Recours au service G3 (phase de transition et 

d’opération): Pourcentage par année de la valeur 

initiale du projet

▪ Coûts de l’hydrogène

▪ Écocamionnage: jusqu’à 75 000$

À partir de 3 M$ 75 000$

Coûts encourus par le client


