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Xavier Caïtucoli, ancien cofondateur de Direct Energie et Antoine Huard, ex directeur
général de la Générale du solaire, créent de concert Verso Energy. L’entreprise a pour
vocation de développer, financer et exploiter des projets de production et de stockage
d’électricité renouvelable et d’hydrogène décarboné. Son idée centrale est de favoriser
l’intégration des énergies renouvelables en apportant de la flexibilité, via la production H2
ou le stockage dans des batteries – comme peuvent le faire, côté batteries, Corsica Sole,
NW Joule ou encore Ze Energy.

Projets avec ou sans centrales EnR

Même s’il se veut agnostique entre les technologies de batteries et d’électrolyseurs,
Verso Energy devrait accorder une grande importance à « l’hydrogène avec ou sans
stockage. Il contribuera à déplacer les kWh d’origine renouvelable, par exemple via
l’injection directe dans les réseaux ou ses usages dans la mobilité lourde et l’industrie »,
explique Antoine Huard, directeur général et actionnaire de la nouvelle entreprise. Xavier
Caïtucoli détient la majorité des parts de cette société qui, précision importante, ne
figurera pas parmi les cibles du tout nouveau « Spac Transition » dont l’entrepreneur est
l’un des trois sponsors.
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Verso Energy dispose de visibilité sur plusieurs projets, indique Antoine Huard et situe
son rayon d’action en France et en Europe. Les contrats recherchés ? Des projets de
production d’hydrogène ou de stockage par batteries associés ou non à des centrales
EnR. En mode solo, ce seront par exemple, des électrolyseurs en milieu urbain, près de
stations de distribution pour véhicules, alimentés par une électricité fournie via des
contrats d’achat direct d’électricité renouvelable (green PPA). Antoine Huard conserve
une fonction non exécutive à la Générale solaire, dédiée aux initiatives du développeur à
l’international, surtout en Afrique. Il est aussi président du centre de réflexion et
d’information France Territoire solaire.
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