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COMMUNIQUÉ DE PRESSE               FONDETTES, le 23 décembre 2021 

 

 

efa France,  
lauréate du plan France Relance  

 

 

Le projet innovant H2(efa) mené par efa France a été officiellement retenu par la Direction Générale 

des Entreprises (DGE) et Bpifrance dans le cadre du plan France Relance et de son fonds de 

modernisation automobile et aéronautique. Déposé en septembre dernier, ce projet industriel d’1,2 

million d'euros sur 27 mois, a été sélectionné parmi 2100 candidatures nationales. Le soutien financier 

de l’État, s’élevant à plus de 600.000 €, va permettre à efa France de diversifier ses activités en 

développant son expertise dans l’hydrogène. 

Répondant à un enjeu majeur de notre société actuelle, le projet H2(efa) est au cœur de la transition 

écologique de la filière automobile française. Grâce à cette nouvelle activité tournée vers l’hydrogène, 

efa France peut développer son expertise dans les véhicules décarbonés et se positionner comme un 

acteur incontournable de solutions hydrogènes des véhicules industriels. 

Le projet H2(efa) consiste à structurer et dimensionner une offre d’intégrateur de Pile à Combustible 

pour véhicules mobiles off-road et plus spécifiquement à destination des constructeurs d’engins qui 

produisent entre 2 et 200 véhicules par an. efa France pourra ainsi accompagner ces entreprises dans 

leurs projets de conception, d'hybridation et de rétrofit de véhicules hydrogène. 

Cet investissement financier sera également bénéfique à l’ensemble du département de l’Indre-et-

Loire, puisque la création de plus de dix emplois est prévue d’ici 2027. Ces emplois viendront compléter 

et développer les compétences en recherche et développement du site de Fondettes mais également 

renforcer l’implantation d’un outil industriel de production innovant au sein de Tours Métropole Val 

de Loire. 
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À propos d'efa 

Le groupe franco-allemand efa est concepteur et fournisseur mondial de composants électriques, 
électroniques et électromécaniques pour le secteur de la mobilité et le marché industriel. 

Créée en 1999 à Berlin (Allemagne) et en 2004 à Tours (France), efa s'est spécialisée dans le 
développement de solutions embarquées complètes pour les machines industrielles. La société 
accompagne les constructeurs de véhicules de différents secteurs (agriculture, construction, GSE, 
logistique, construction routière, défense, industrie, municipal, ferroviaire, etc.) dans leurs projets 
d'électrification et d'automatisation.  

 

Pour plus d'informations sur nos domaines d'expertise, veuillez consulter le site www.efa-
controls.com. 
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