
La première station publique 
de ravitaillement en hydrogène 
installée en France

Une borne de recharge rapide 
pour véhicules électriques

Activités de services :
Préparation à l’homologation, 
essais sur piste, maintenance et formation

www.eveerhypole.com

50kW DC   / 43kW AC

+33(0)6 50 53 10 90 / contact@eveerhypole.com 

350 bar / 15kg/jour

EXPÉRIMENTER, ACCOMPAGNER ET PROMOUVOIR 
LES PROJETS INNOVANTS EN MOBILITÉ DÉCARBONÉE



EXPÉRIMENTATION DE 
VÉHICULES INNOVANTS 
EN CONDITIONS RÉELLES

▶  Pistes, aérodrome, halls de tests, bureaux
▶  Borne de recharge rapide Électrique  
(50kW DC / 43kW AC )
▶  Première station publique de ravitaillement 
Hydrogène  ( 350 bar - 15kg/jour )

Mutualisation d’équipements
à destination des concepteurs 
et des constructeurs – Offre locative

Promotion des nouveaux
modes de transport
▶  Démonstration de vos équipements 
et véhicules dans un environnement complet 
▶   Complexe unique pour l’organisation 
de vos salons, colloques, séminaires

DÉMONSTRATIONS - 
VITRINE TECHNOLOGIQUE

▶  Accompagnement des  constructeurs 
lors des phases de Certification 
et d’Homologation selon Réglementation
▶  Réalisation d’Essais de Véhicules électriques 
(avec habilitation électrique UTE 18-550 )
▶  Mise en réseau de partenaires
▶  Centre de maintenance de véhicules 
prototypes électriques – Logistique véhicules
▶  Mise à disposition d’experts dans les 
thématiques fortes de recherche en soutien 
aux projets de R & D de nos clients
▶  Formation et Sécurité

ACTIVITÉS DE SERVICES -
Développement Expérimental 
Recherche Industrielle
Préparation à l’homologation
Maintenance et Formation
Préparation à l’homologation
de véhicules innovants
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SEM EVEERHYPÔLE CIRCUIT D’ALBI  81990 LE SEQUESTRE / +33(0)6 50 53 10 90 / contact@eveerhypole.com 

www.eveerhypole.com

Espace foncier de 40 hectares, 
Piste d’essais automobiles de 3,5 km 

et de 10 m de large avec 
homologation ministérielle CNECV

48 stands de ravitaillement
Piste d’aérodrome avec tour de 

contrôle sur trois niveaux
Atelier et dépendances 

( 2 000 m2 bâtis - 12 000 m2  parking )
Parc des Expositions d’Albi à proximité

(5000m2 de surface couverte )
Offre hôtelière complète

(Cîté épiscopale classée à l’UNESCO) 

À 45 MINUTES DE TOULOUSE
PAR L’AUTOROUTE A68,

PROFITEZ DES INFRASTRUCTURES
DU COMPLEXE

AÉRODROME-AUTODROME
D’ALBI-LE SÉQUESTRE

ALBI

Paris

Toulouse

EXPÉRIMENTER, 
ACCOMPAGNER ET PROMOUVOIR, 

LES PROJETS INNOVANTS 
EN MOBILITÉ DÉCARBONÉE


