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ÉNERGIE RENOUVELABLE : HPP, LE FABRICANT LORRAIN 
DE TURBINES HYDROÉLECTRIQUES, RACHÈTE L’ENTREPRISE HYDRÉO

Le turbinier HPP (Hydro Power Plant), rachète Hydréo, fabricant d’équipements de vantellerie. 
L’acquisition intervient après 4 ans de partenariat économique entre les deux entreprises 
lorraines. Elle consolide HPP dans son rôle d’acteur français incontournable du secteur de 
l’hydroélectricité.

"L’objectif de la reprise est simple : créer un acteur lorrain incontournable 
de l’hydroélectricité en associant les savoir-faire turbines (HPP) et vantellerie 
(Hydréo), dont la conception et la fabrication sont maintenant entièrement 
françaises, ce qui n’existe quasiment plus en France". 
Pierre Pisterman, Président d'HPP

À PROPOS D'HYDRÉO
Hydréo fabrique depuis plus 
de 50 ans des équipements 
de vantellerie. 
Son atelier de 4 500 m2

est implanté à Saint-Nabord 
dans les Vosges, 
à 1h de Nancy.
Elle emploie 17 personnes.

HPP INTÈGRE À SON ACTIVITÉ L’EXPÉRIENCE DE FABRICATION 
D’HYDRÉO
Cette acquisition s’inscrit dans la logique du partenariat économique initié en 2015 
avec sa désormais nouvelle fi liale Hydréo - Constructions Hydromécaniques Lorraines 
(CHL). Elle répond à la stratégie d’HPP d’internaliser la fabrication de pièces et de 
matériel pour ses installations hydroélectriques et d’élargir ses activités (cf. acquisition 
de l’entreprise elléo en 2018, fabricant français de vis hydrodynamiques). 

HPP - HYDRÉO
 EN CHIFFRES

113 ans d’histoire
(trois générations)

1 Joint-venture au Brésil

100 % spécialiste 
de l’hydroélectricité 

Entre 50 et 80 %
du CA réalisés à l’export

10 à 20 
projets réalisés par an

30 salariés

1 usine de fabrication 
en France

1 entreprise de services 
en Afrique du Sud 
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UNE EXPERTISE HISTORIQUEMENT IMPLANTÉE EN LORRAINE 
ET UN SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS RECONNU À L’INTERNATIONAL
HPP est spécialisée dans la conception et la fabrication de turbines hydroélectriques.
Experte mondialement reconnue, l'entreprise HPP travaille pour les grands donneurs 
d’ordre (EDF, Engie, Compagnie Nationale du Rhône, Total…) et pour tous les 
producteurs d’énergie indépendants français et étrangers.
Avec ce rachat, HPP intègre à son activité un demi-siècle de savoir-faire de l’entreprise 
Hydréo dans la fabrication d’équipements de vantellerie.

DE NOUVELLES SYNERGIES ET MUTUALISATIONS 
EN PERSPECTIVE
L’expérience de fabrication d’Hydréo vient compléter le savoir-faire de conception et 
de gestion de projet d'HPP. 
Grâce au potentiel de mutualisation des ressources des deux entreprises, cette acquisition 
crée de nouvelles synergies industrielles, commerciales mais aussi stratégiques pour 
répondre aux besoins des petites et moyennes centrales hydroélectriques, notamment 
sur les marchés émergents.
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