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LA MOBILITE HYDROGENE : 
Des solutions opérationnelles chez CKP Engineering  

. 
 
Spécialiste reconnu de la chaîne globale de transmission depuis plus de 10 ans et multi-titré aux 24 

Heures du Mans et au Dakar, CKP Engineering bénéficie d’une forte expérience en matière 

d’intégration de la mobilité thermique et électrique. C’est donc tout naturellement et légitimement 

que les solutions sur-mesure du bureau d’étude intègrent pleinement la mobilité hydrogène.  

CKP Engineering, bras armé de l’innovation de grands groupes de la défense et du loisir, vient de fêter 

ses 5 ans. Elle a fait l’acquisition de deux piles à combustible autour desquelles la PME mène déjà 

plusieurs projets à destination du terrestre et de l’aérien.  

L’hydrogène : une solution globale et sur-mesure 
Penser hydrogène, c’est d’abord, mettre en place un cercle vertueux entre tous les éléments : 
calculateur, gestion des énergies et durées de vie, refroidissement du système et de la pile, rendement 
énergétique et surtout intégration physique …. Point de salut sans une solution 360° ! 
Pensons tout simplement au centre de gravité d’un avion ! Le décollage n’en serait guère garanti, et 
l’atterrissage encore moins. C’est pourquoi les experts proposent des solutions d’intégration sur-
mesure et performantes. Là est toute la différence !  
 
En effet, « Il ne suffit pas de remplacer un moteur thermique par une pile à combustible par exemple, 
confie l’architecte mobilité, Frédéric Guimard. Avant de poursuivre : « il semblerait que la solution du 
« moteur thermique hydrogène », soit la moins pénalisante et la plus intéressante économiquement 
pour une entreprise qui souhaiterait changer sa flotte de véhicules de société. Mais à contrario, pour 
une entreprise qui chercherait plus de rendement et une optimisation globale du packaging véhicule, 
la solution hybride électrique avec pile à combustible pourrait mieux correspondre. Sans oublier le rôle 
primordial et l’analyse obligatoire à faire côté batteries. »  
 
« Le positionnement de CKP Engineering est très clair », poursuit, Julien Ferrazzo, le fondateur. 
« Aujourd’hui il existe pléthore de possibilités. Quand un client tape à notre porte, c’est un conseil 
avisé qu’il reçoit. Nous étudions ensemble la solution la plus opportune pour son projet. Nous ne 
ferons pas de l’hydrogène, ou de l’hybride électrique, pour être dans l’air du temps, mais parce que ça 
lui correspond ».  
 
L’hydrogène : une équipe dédiée 
De la R&D, commencée dès l’apparition des technologies hydrogène, et maintenant les applications 
concrètes chez les clients, ce ne sont pas moins d’une dizaine de personnes qui travaille aux solutions 
de mobilité hydrogène dans les transports : concepteurs, calculs de structure, simulation et jumeaux 
numériques, ou encore acquisition de données, la mise en place de maquette numérique et la gestion 
de projet/management. Toutes ces compétences sont actuellement à l’œuvre à la fois dans le cadre 
d’une commande client pour le monde aéronautique plus divers projets en cours de discussions… 
 
Enfin, compte tenu du dynamisme de la région Occitanie autour de la mobilité hydrogène, des clients 

actuels, CKP Engineering a choisi d’y implanter son camp de base non loin de son centre R&D, situé, 

quant à lui, de l’autre côté de la frontière en Nouvelle Aquitaine.  
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