
Grant Thornton Société d’Avocats est intervenu dans le cadre de l’acquisition d’Areva 
Stockage d’Energie par Alstom  

 

19 avril 2021, Grant Thornton Société d’Avocats est intervenu pour accompagner Alstom dans le cadre de 
l’acquisition d’Areva Stockage d’Energie.  

Areva Stockage d’Energie, de la marque Helion Hydrogen Power, basée à Aix-en-Provence, est une entreprise 
spécialisée dans les piles à combustible à forte puissance et dans la technologie hydrogène, permettant 
d’assembler de l’hydrogène et de l’oxygène pour générer de l’électricité. L’entreprise est née de la scission de 
la start-up de l’hydrogène Hilion, rachetée par Areva en 2014. 

Alstom est une multinationale française basée à Saint-Ouen-sur-Seine, pionnière du train à hydrogène, et parmi 
les constructeurs de réseaux ferroviaires les plus importants au monde. En janvier 2021, l’entreprise finalise 
l’absorption de son concurrent canadien, Bombardier Transport. 

Par le biais de cette acquisition, le Groupe français va pouvoir bénéficier de la technologie innovante et du 
savoir-faire d’Areva Stockage d’Energie, et ainsi élargir ses expertises en matière de mobilité durable et 
intelligente. Areva Stockage d’Energie va être rebaptisée Alstom Hydrogène S.A.S. 

L’équipe fiscale de Grant Thornton Société d’Avocats était composée d’ Alexis Martin, Avocat Associé, et 
son équipe composée de Ronan Journoud, Manager, et Nesrine Akkouche, Avocate.  

 

Pour plus d’informations, contactez : 

Agnès de Ribet 
Directrice du Marketing, de la Communication et du Business 
Development 
T 01 41 25 86 72 
E agnes.deribet@fr.gt.com 

Loïc Djaffardjee 
Responsable des relations media 
T 01 41 25 85 65 / 06 49 92 29 28 
E loic.djaffardjee@fr.gt.com 

 

 

À propos de Grant Thornton Société d’Avocats 
Grant Thornton Société d’Avocats accompagne ses clients dans toutes leurs opérations stratégiques, que ce soit dans un 

contexte national ou international, grâce à une expertise pluridisciplinaire reconnue dans tous les domaines du droit des 

affaires. 

Le cabinet offre à une clientèle nationale et internationale l’ensemble des prestations nécessaires à la gestion juridique et 

fiscale des entreprises en intervenant sur des problématiques de droit des sociétés, de due diligences juridiques, fiscales, 

sociales et contractuelles, de fusions et acquisitions, de droit fiscal, de TVA et commerce international, de mobilité 

internationale, de droit commercial, droit social et enfin de contentieux des affaires. 
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