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CONDITIONS GENERALES 
 

Ne peuvent candidater à l'Index H40 que les entreprises remplissant cumulativement les conditions suivantes :  
- Disposer d'un établissement durable en France (SIRET, RCS, voire démonstration complémentaire d'une 

implantation durable)  
- Développer ou mettre en œuvre une technologie de l'hydrogène  
- Témoigner d’une volonté manifeste de se développer à l'international  
 
Les candidatures des entreprises opérant dans les métiers suivants seront étudiées plus favorablement :  
- Technologies de production d'hydrogène innovantes 
- Technologies de conditionnement d'hydrogène 
- Composants critiques/clés 
- Solutions digitales 
- Solutions techniques 
 
Sont exclues du champ de l'Index H40 les entreprises dont l'activité se rapporte aux domaines suivants :  
- Consultance  
- Communication  
- Relations publiques  
- Études 
- Intermédiation, mise en relation, market-place, etc. 
- Enseignement 
 
Ne peuvent candidater à l'Index H40 les entreprises en litige (de paiement ou autre) avec France Hydrogène ou MEDEF 
International ou les associations partenaires de la task force Hydrogène (Gican, Fiev, Syntec Ingénierie). 
 

 

CRITERES D'EXAMEN DES CANDIDATURES 
 

Maturité 
Peuvent candidater à l'Index H40 les entreprises remplissant l'une des conditions suivantes : 
- Justifier avoir atteint le stade de pré-commercialité ou de commercialité 
- Justifier d'un TRL 6 ou plus pour les sociétés de technologies 
 
Effectifs 
- Ne peuvent candidater à l'Index H40 les entreprises ayant un effectif inférieur à 3 personnes. 
- Les candidatures d'entreprises employant plus de 150 personnes seront regardées au cas par cas par le 

Comité de sélection.  
- Ne peuvent candidater à l'Index H40 les entreprises dont plus de 50% des effectifs sont basés hors de 

France. 
 
Capitalisation  
Peuvent candidater à l'Index H40 les entreprises remplissant aux moins l'une des conditions suivantes :  
- Avoir déjà réalisé des levées de fonds en série A et B  
- Avoir un partenariat commercial avec des acteurs de référence 



 

 

- Avoir un partenariat capitalistique avec des acteurs de référence (fonds, family office, etc.) ou stratégiques  
- Ne peuvent candidater à l'Index H40 les entreprises ayant une capitalisation supérieure à 250 M euros.  

 
 

 

POUR REJOINDRE L'INDEX H40 
 
La manifestation d'intérêt à rejoindre l'Index H40 est exprimée par l'envoi d'un formulaire électronique à 
renseigner sur le site http://www.taskforcehydrogene.fr/project-1 
 
Sauf circonstance exceptionnelle, les manifestations d'intérêt pourront être adressées tout au long de l'année 
tant que l'Index H40 n'aura pas atteint sa capacité maximale (40 entreprises lauréates).  
 
Le nombre de manifestations d'intérêt est limité à : 
- Une par personne physique 
- Une par personne morale, prenant en compte les entités affiliées, détenues ou contrôlées en tout ou partie.  
 
Une entreprise-candidate non retenue à l'issue d'une manifestation d'intérêt peut candidater une seconde fois, 
l'année suivant sa première candidature.  
 
L'examen des candidatures reçues via la plateforme est réalisé par le Comité de sélection de l'Index H40.  
 
Après entretien avec l'entreprise candidate, et délibération, le collège des soutiens délibère et prononce une 
décision :  
> accord, notifié à l'entreprise candidate 
> accord sous réserve de recevoir un complément d'information à l'entreprise candidate 
> refus, notifié à l'entreprise candidate 
 
Le qualité de lauréat est portée par le Président, Président Directeur général, Directeur général ou un membre 
de niveau "C-Level".  Elle ne peut être cédée à une autre personne et se perd en cas de sortie de l'entreprise.    
 
La participation à l'Index H40 est soumise à accord de la Charte Ethique de MEDEF International.  
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