CHARIOT S’ASSOCIE À TOTAL EREN POUR UN PROJET D’HYDROGÈNE VERT
EN MAURITANIE
Paris/Londres, le 6 septembre 2022 ̶ « Le Consortium » composé de Chariot Limited (AIM : CHAR), acteur
de la transition énergétique en Afrique et Total Eren, leader de la Production Indépendante d’électricité basé
à Paris, ont le plaisir d’annoncer le lancement d’études de faisabilité afin de co-développer le « Projet Nour »,
un projet d’hydrogène vert de grande ampleur situé en Mauritanie.
Principales caractéristiques :
•
•

•
•
•

Partenariat à parts égales (50 %/50 %) entre Chariot et Total Eren ;
Le Consortium bénéficiera de l’expertise dédiée des équipes de Total Eren, avec un large éventail
d’expérience et d’expertise dans les projets solaires, éoliens, hybrides et d’hydrogène vert à
l’échelle mondiale ;
Chariot co-dirigera le développement et l’obtention des autorisations nécessaires au projet, le
contenu local et l’engagement avec les parties prenantes ;
Le Consortium s’efforcera de faire progresser l’étude de faisabilité approfondie et de sécuriser
l’achat d’hydrogène vert ;
Chariot et Total Eren pourraient évaluer ensemble des opportunités d’hydrogène vert dans
d’autres pays africains.

Grâce à ses ressources solaires et éoliennes uniques, la Mauritanie est particulièrement bien placée pour
déployer des technologies de « Power-to-X », permettant au projet Nour de produire un hydrogène vert
parmi les plus compétitifs au monde. Avec un potentiel pouvant atteindre jusqu’à 10 GW d’électrolyse, il
pourrait devenir, une fois mis en œuvre, l’un des plus importants projets d’hydrogène vert en Afrique.
À travers le projet Nour, le Consortium contribuera au développement économique durable de la
Mauritanie, en incluant potentiellement un approvisionnement d’électricité de base stable pour le réseau
national, en diversifiant les activités industrielles, en favorisant la création d’emplois et en développant les
infrastructures locales. Il fournira également une solution énergétique rentable et transportable pour
l’exportation vers le marché européen, en remplacement des carburants émetteurs du CO2 .
Fabienne Demol, Vice-Présidente Exécutive et Directrice du Développement mondial de Total Eren, a
déclaré : « Nous sommes convaincus que l’hydrogène vert sera un élément essentiel du bouquet énergétique
à l’avenir. Nous sommes ravis de conclure ce nouveau partenariat sur un continent où notre actionnaire
stratégique, TotalEnergies, est fortement implanté. Nos compétences complètent bien celles de Chariot et
nous partagerons notre expertise tout au long du développement du projet. Je profite également de
l’occasion pour remercier les autorités mauritaniennes pour leur soutien et leur collaboration. Nous sommes
impatients de poursuivre les prochaines étapes du projet avec Chariot ».
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Adonis Pouroulis, PDG de Chariot, a ajouté : « Nous sommes ravis d’avoir consolidé davantage notre
partenariat avec Total Eren, un leader mondial dans le domaine des énergies renouvelables. Nous sommes
impatients de travailler ensemble sur le développement considérable de l’hydrogène vert en Mauritanie. Le
fait d’avoir un partenaire d’un tel calibre, qui partage notre vision et nos objectifs pour l’avenir, est un
élément clé du développement de ce grand projet et marque une étape importante dans son évolution. Nous
souhaitons continuer à développer notre portefeuille de projets d’hydrogène vert et, comme pour notre
activité dans le domaine des énergies renouvelables, nous espérons collaborer à l’avenir avec Total Eren sur
d’autres opportunités. »
Cette annonce contient des informations privilégiées aux fins de l’article 7 du règlement de l’UE 596/2014,
tel que conservé au Royaume-Uni en vertu de l’article 3 de la loi de 2018 sur l’Union européenne (retrait).

À propos de Total Eren
Fondée en 2012 par Pâris Mouratoglou et David Corchia, Total Eren développe, finance, construit et
exploite des centrales d’énergie renouvelable (éolien, solaire, hydro) représentant une capacité brute de
3500 MW en exploitation dans le monde. Grâce à des partenariats avec des développeurs locaux,
Total Eren développe actuellement de nombreux projets dans des pays et régions où les énergies
renouvelables représentent une réponse économiquement viable à une demande énergétique croissante,
notamment en Europe, en Asie Centrale et du Sud, en Asie Pacifique, en Amérique latine et en Afrique.
Depuis décembre 2017, TotalEnergies, acteur de premier plan dans le secteur énergétique, est actionnaire
de Total Eren.
Outre la Mauritanie, Total Eren travaille sur plusieurs projets d’hydrogène vert de grande ampleur à travers
le monde.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.total-eren.com.
À propos de Chariot
Chariot est un acteur de la transition énergétique spécialisé sur l’Afrique qui comporte deux divisions :
Transitional Gas et Transitional Power.
Chariot Transitional Gas est un projet de développement gazier de grande valeur et à faible risque. Situé
au large du Maroc, il bénéficie de solides références ESG, dans une économie émergente à croissance
rapide promettant une monétisation accélérée, un apport de trésorerie disponible et un potentiel
d’exploration important. Chariot Transitional Power a pour but de transformer le marché de l’énergie
pour les opérations minières en Afrique, en fournissant une énergie plus propre, plus durable et plus
fiable à un immense marché qui reste peu exploité à l’heure actuelle.
Les actions ordinaires de Chariot Limited sont admises à la négociation sur l’AIM sous le symbole
« CHAR ».
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Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
Total Eren
Solange Petit de Bantel, Chargée de Communication et des Relations
Institutionnelles
solange.debantel@total-eren.com

+33 6 18 23 76 99

+33 1 53 96 83 83
Agnès Catineau, Virgile Billod (Brunswick Group)
eren@brunswickgroup.com
Chariot Limited
Adonis Pouroulis, PDG
Julian Maurice-Williams, Directeur Financier

+44 (0)20 7318 0450

Cenkos Securities Plc (Conseiller désigné et courtier conjoint)
Derrick Lee, Adam Rae (Finance d’entreprise)

+44 (0)20 7397 8900

Peel Hunt LLP (courtier conjoint)
Richard Crichton, David McKeown

+44 (0) 20 7894 7000

Celicourt Communications (Relations Publiques Financières)
Mark Antelme, Jimmy Lea
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+44 (0)20 8434 2754

