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L’entreprise 

p. 1 

Véhicules innovants de haute performance 
GreenGT est une entreprise indépendante qui conçoit, développe et commercialise des systèmes de 
propulsion propres et durables, appliqués à la compétition et à l’innovation. 
 
Au service des véhicules du futur 
GreenGT ambitionne d’offrir son savoir-faire à tous les acteurs de la mobilité motorisée en leur 
apportant : • conseils et accompagnement pour l’intégration de solutions innovantes, 
• fourniture de chaînes de traction électriques de forte puissance, 
• construction de concept cars et de véhicules de compétition propres. 
• Intégration de chaine de traction électrique associé à une pile à combustible de forte puissance pour 
les véhicules industriels.  
 
Un regroupement de compétences 
C’est en avril 2008, autour de Jean-François Weber, que l’équipe s’est construite: impliqué de longue 
date dans le milieu de la course automobile et des 24 Heures du Mans, il a notamment développé 
en 2005 un système de propulsion électrique pour la compétition. Et c’est avec l’enthousiasme 
qui préside aux grandes aventures que l’ont rejoint Christophe Schwartz, Stanislas de Sadeleer et 
Christophe Ricard, trois visionnaires passionnés d’automobile. 
 
Infrastructures 
GreenGT dispose d’infrastructures propres en Suisse, dans la région de Lausanne, et juste à coté 
du Circuit du Castellet dans le Var. Ces moyens lui permettent de tester très rapidement en pratique 
les solutions innovantes que son bureau d’études met au point. 



p. 2 

Le sport automobile fait vibrer les passions 
 mais surtout il permet de démontrer le bien fondé des 
nouvelles technologies.  Il offre au public, le moyen de 
voir et d’adhérer aux solutions innovantes qui feront 

parties de leur futur. 
 
 

H2 Speed 
Pininfarina powered by GreenGT 
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Pourquoi le choix de la pile à combustible hydrogène ? 
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Durant plus de 30 ans les voitures de course se sont inspirées des 
technologies provenant du monde de l’aviation. 
 
Il est temps de passer à l’étape suivante et d’intégrer dans nos futures 
véhicules les technologies provenant de l’espace, pour remplacer le 
pétrole comme source d’énergie. 
 
Après 4 ans de recherche et d’investissement GreenGT peut affirmer 
que la pile à combustible est une des meilleures solutions pour 
l’avenir. Surtout pour les fortes puissances. 
Cette solution est déjà exploitable depuis plus de 50 ans dans 
l’espace: Gemini, Apollo les navettes spatiales etc? 
• Sécurité 
• Fiabilité 
• Rapport poids/puissance 
• Résistance au vibrations et à l’accélération 
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MAXITY électrique H2 
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MAXITY électrique H2 
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 Construction d’un démonstrateur avec les cibles suivantes: 

 Architecture actuelle du camion MAXITY Electric 

 Conduite et caractéristiques identiques au MAXITY Electric  

 Ajout d’un prolongateur d’autonomie à pile à combustible (PaC 
20 kW) permettant de doubler la distance parcourue :  

 100 km avec l’énergie des batteries Li-ion   

 100 km avec l’énergie de la pile à combustible 

 

 

 Partenaires :  

 

 

 Intégrateur du système PaC:   
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Specifications 

Technical GVW 4,5 t 

Pay load 1000 kg 

Electric motor 50 kW / 300 Nm 

ESS Lithium-ion Valence 42 kWh 

ESS weight 400 kg 

ESS charging time 6 h 

Range extender 20 kW PEM Fuel Cell 

Hydrogen Tank capacity 
2X75 litres  

350 bar (3,6 kg) 

Effective H2 storage for 
propulsion 

50 kWh 

Cab Heating 
Exothermic Stack 

chemical reaction + 
PTC 

Fuel Cell weight 300 kg 

Std. 
Maxity 

RE 
Fuel 
Cell 
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MAXITY électrique H2 : intégration du kit PaC-H2 
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MAXITY électrique H2 : Tests en condition réelles 
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February 2015 –  February 2016 

10 000 km covered in 
150 days 
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Contact 

Jean-François Weber 
Managing Director, Head Of R&D 

jf.weber@greengt.com 
Mobile: +41 79 213 95 93 

p. 10 

Jean-Marc Le Canut 
Responsable Fuel Cell H2 

GreenGT SA 
Ch. De la Rosaire 5 
1123 Aclens 
Switzerland 
+41 21 868 76 66 

 
jm.lecanut@greengt.com 
Mobile: +33 6 58 36 05 32 
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