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L’Énergie Hydrogène-Les fondamentaux   

 
Les enjeux de l’énergie hydrogène dans la transition énergétique 

 

L’hydrogène, vecteur énergétique polyvalent et flexible, apporte des solutions efficaces et 
décisives pour répondre aux grands défis liés à la transition énergétique et à la croissance de 
demain. Produit à partir de sources diversifiées d’énergies renouvelables, au moyen par exemple 
de l’électrolyse de l’eau, l’hydrogène s’inscrit dans l’économie circulaire et peut apporter à notre 
futur énergétique la sécurité d’approvisionnement nécessaire. 
 
 

Véritable solution d’avenir pour la planète, l’hydrogène se conçoit, dans un système global, comme 

un vecteur essentiel et un accélérateur de la transition énergétique vers un système énergétique 

propre et décarboné. 

 
Souple et polyvalent, l’hydrogène peut grâce aux piles à combustible être converti sans émissions 

de gaz à effet de serre, en électricité et en chaleur ou en force motrice pour de nombreuses 

applications dans les domaines de l’énergie, des transports, et de la ville durable (stockage des 

surplus énergétiques, automobile et alimentation électrique de bâtiments ou sites isolés, etc). 

 
 
Qu’est-ce que l’hydrogène ?  
 
L’atome d’hydrogène (H) est l’élément le plus simple, le plus léger et le plus abondant sur 

terre. Il peut être produit localement par électrolyse de l’eau à partir d’énergies renouvelables 

(solaire, éolien), à partir de la biomasse ou encore du biogaz. 

Ces nouvelles techniques permettent de développer une production alternative aux énergies 

fossiles en créant un hydrogène sans aucune empreinte carbone. 

 
Incolore, inodore, non toxique, l’hydrogène est très énergétique : 33 kWh/kg, soit 2,5 fois plus 

que le gaz naturel et 3 fois plus que le gazole. 

Son utilisation présente un immense avantage pour le climat et la santé : elle n’émet ni gaz à 

effet de serre, ni polluant, ni particule, seulement de la chaleur et de l’eau. 

 
 

À quoi sert l’hydrogène – dans le cadre de la transition énergétique ? 
 
L’hydrogène associé aux piles à combustible (PAC) présente un fort potentiel comme vecteur 

d’énergie. 

 
Les objectifs d’indépendance et de sécurité énergétique, la lutte contre la pollution de l’air et le 

changement climatique, l’essor des énergies renouvelables et l’évolution des systèmes 

énergétiques favoriseront la production d’hydrogène vert et l’émergence de nouveaux 

marchés pour un monde plus durable. 
 
 



 

 4 

 
Ses différentes utilisations : 
 
. Stockage et valorisation d’énergies 

renouvelables 

. Systèmes énergétiques nationaux, 

insulaires et locaux 

. Mobilité électrique à hydrogène (transports et 

logistique) 

. Alimentation en énergie de sites, bâtiments, 

quartiers 

. Autonomie pour les appareils nomades et les 

équipements de secours 

. Amélioration du bilan carbone dans l’industrie 
 
Sources : AFHYPAC  

 

Qu’est-ce que l’électrolyse de l’eau ? 
 

L’électrolyse de l’eau est un procédé qui sépare l’hydrogène de l’oxygène grâce à un courant 

électrique sans émission de gaz à effet de serre et de polluant. En parfaite synergie avec 

l’essor de l’éolien et du solaire, ce mode de production de l’hydrogène permet de générer 

de l’hydrogène vert et décarboné à partir d’une électricité d’origine renouvelable. 
 

Qu’est-ce qu’une pile à combustible ? 
 
A l’inverse des électrolyseurs, les PAC transforment l’hydrogène en électricité par réaction 

avec l’oxygène de l’air sans autre émission que de la chaleur et de la vapeur d’eau. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources : AFHYPAC 
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Quelles sont les technologies disponibles à date ?  
 

 

 Le Power to Gas  
Le principe du « Power to Gas » repose sur le stockage de la surproduction des énergies 
renouvelables grâce à leur transformation en hydrogène. Les réseaux existants de gaz naturel 
peuvent accueillir l’hydrogène ainsi produit et permettent leur stockage et leur transport. Il peut 
ensuite être valorisé soit directement pour la mobilité ou la production d’électricité (en période de 
pointe de consommation par exemple), soit par mélange avec le gaz naturel. 
Ces solutions commencent à être déployées sur des démonstrateurs en taille réelle dans plusieurs 
pays et en France à Dunkerque (Grhyd) et Marseille/Fos (Jupiter 1000). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sources: AFHYPAC 
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 Le Power to fuel 
Le principe du power to fuel repose sur la transformation de l’hydrogène embarqué et l’oxygène 
de l’air en électricité et en eau par la pile à combustible. L’électricité produite alimente le moteur 
électrique et les batteries du véhicule. L’eau produite est pure et constitue le seul rejet de la pile. 
Cette technologie est en cours de déploiement commercial à grande échelle en France, en 
Europe, au Japon et aux Etats-Unis (Californie).  
Plusieurs grands constructeurs automobiles intègrent dans leur catalogue des voitures 
électriques à pile à combustible.  

 
Sources : AFHYPAC 
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 Les équipements domestiques :  

 
2 types d’applications apparaissent sur le marché : 
 
- Les équipements portables / nomades : il s’agit de petites piles à combustible utilisées 

pour recharger des petits appareils numériques 
 

- Les chaudières fonctionnant avec une pile à combustible. Vendues à plus de 
100 000 unités au Japon et 15 000 en pré-séries en Allemagne, elles devraient être 
proposées sur le marché français d’ici 1 ou 2 ans. Ces chaudières exploitent parfaitement 
le potentiel des piles à combustible qui produisent de l’électricité et de la chaleur. 
 
 

 

Crédit photo : Chaudière Vitovalor 300-P. VIESSMANN  
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La filière hydrogène avance en France et en Europe! 

Aujourd’hui la France dispose des forces industrielles et scientifiques qui contribuent au 
développement de cette technologie. Ainsi, le pays, deuxième plus gros marché européen pour les 
véhicules automobiles, a le potentiel de devenir leader dans l’hydrogène pour le transport et le 
stockage énergétique, à condition que des actions rapides associant pouvoirs publics et acteurs 
industriels soient engagées pour initier une dynamique porteuse. 
 

La France détient de solides atouts pour renforcer ses positions sur ces marchés prometteurs et 

réunit toutes les compétences pour développer une filière de classe mondiale : des centres de 

recherche de pointe, des groupes leaders dans le domaine de l’énergie, des gaz  industriels, de la 

mobilité durable, et des services à l’environnement qui se sont positionnés sur les solutions 

hydrogène, des PME et de jeunes entreprises à l’origine d’innovations majeures, des pôles de 

compétitivité dynamiques et des régions engagées pour l’énergie et la mobilité hydrogène. Nous 

avons les compétences, nous avons les technologies. 

 

La multiplication récente de prises de position et initiatives en faveur du développement de 

l’hydrogène démontre la faisabilité et la légitimité du projet hydrogène énergie, à l’échelle 

française, européenne et mondiale. 

 
La création du Conseil de l’hydrogène « Hydrogen Council » à Davos en janvier 2017 est la 
première initiative du genre. Treize grands industriels des secteurs de l’énergie, du transport et de 
l’industrie (dont les français Air Liquide et Engie, ou encore Total et Alstom), ont indiqué leur volonté 
d’unir leurs forces pour promouvoir, développer et généraliser l’utilisation de l’hydrogène comme 
vecteur énergétique essentiel dans le futur mix énergétique global. 10 milliards d’euros seront 
investis dans la filière sur les cinq prochaines années. 
 
En France, l’Appel à projets Territoires Hydrogène lancé en mai 2016 a permis de mettre en 

lumière l’engagement des territoires français avec une centaine de dossiers déposés. La 

labellisation de 39 projets Territoires Hydrogène annoncée par la Ministre de 

l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, témoigne d’un premier engagement 

gouvernemental. L’Europe soutient la filière hydrogène. Les régions s’engagent.  

 

➢ En Europe 
 
Dans le cadre d’une stratégie ambitieuse baptisée H 2020, les programmes européens 
accompagnent le développement sur : 

- Les différentes briques technologiques (production par électrolyse, stockage, piles à 
combustible),  

- Les différents usages : applications de petite puissance, notamment nomades, de 
moyenne puissance, pour la mobilité ou l’alimentation de sites isolés, applications de 
forte puissance, pour les transports lourds aussi bien que pour les services systèmes 
de stockage d’électricité, de soutien et d’équilibrage du réseau électrique, 

- Des thématiques transversales : les garanties d’origine de l’hydrogène (en lien avec 
les énergies renouvelables), l’acceptabilité sociétale… 
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L’exemple du groupement H2ME : 
Un important regroupement de partenaires européens a lancé́ le projet Hydrogen Mobility Europe, 
ou H2ME, pour enclencher une nouvelle dynamique dans le secteur des transports hydrogène. Ce 
groupement bénéficie d’un co-financement à hauteur de 32 millions d’euros. Ce groupement a bien 
entendu comme objectif de soutenir sous toutes ses formes le déploiement des véhicules 
électriques à hydrogène (FCEV) et des stations de recharge d’hydrogène en Europe. 
       

Projet européen le plus vaste dans ce domaine, H2ME repose sur la convergence des quatre 
initiatives les plus ambitieuses en matière de mobilité́ hydrogène en Europe : H2 MOBILITY 
Deutschland, Mobilité Hydrogène France, Scandinavian Hydrogen Highway Partnership et UK H2 
Mobility. Ces initiatives rassemblent elles-mêmes les principales parties prenantes du secteur de 
l’hydrogène allant du constructeur automobile aux fournisseurs de stations de recharge 
d’hydrogène en passant par les représentants gouvernementaux.  
 
H2ME vise l’installation de nombreux « corridors européens » totalisant plusieurs centaines de 
stations de recharge et la mise en service de plusieurs milliers de véhicules. L’Europe va ainsi 
devenir l’un des trois plus gros marchés dans le monde avec le Japon et les Etats-Unis. 
 
 

➢ En France :  
 
État des lieux des stations à hydrogène en France en 2018 

 
Sources : AFHYPAC  
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Une actualité très riche, une forte dynamique de 
projets  

 
Au cœur d’une riche actualité tant politique qu’économique sur le plan national et européen, la 
communauté de l’hydrogène montre jour après jour comment elle peut contribuer à relever le défi 
climatique. Trois ans après la COP21 et les Accords de Paris, la dynamique s’accélère autour de 
l’hydrogène :  de nombreux projets ont vu le jour sur les 12 derniers mois et de nombreux projets 
sont en cours.  
 
Retours sur quelques faits marquants qui ont rythmé le paysage de l’hydrogène ces 12 derniers 
mois :  
 
Emmanuel MACRON - Discours sur l’Europe à la Sorbonne, 26 septembre 2017 
 « Je propose aussi la mise en place d’un programme industriel européen de soutien aux 
véhicules propres et de déploiement d’infrastructures communes afin qu’il soit possible de 
traverser l’Europe sans l’abîmer. »  
 

o Pau opte pour des bus électriques à hydrogène 
Première en France, Pau choisit l’hydrogène pour sa ligne de bus à haut niveau de service 
qui ouvrira en 2019. La station de recharge intègrera la production d’hydrogène vert. Durée 
du plein : 15 mn. Autonomie : 240 km et de la vapeur d’eau pour seul rejet. L’investissement 
s’élève à 13,5 M€ dont 7M€ apportés par la région Nouvelle-Aquitaine et l’Europe via le 
FCH JU.   
Versailles suivra : Ile de France Mobilités a autorisé la Savac à exploiter deux bus à 
hydrogène en 2019.   
 

o Une station de recharge économique tout en un 
McPhy commercialise en Europe la station compacte SimpleFuel primée par le 
Département de l'Énergie américain : 2 m2 au sol lui suffisent. Elle intègre la production, la 
compression, le stockage (5 ou 10 kg) et la distribution d’hydrogène (350 ou 700 bars). 
Adaptée aux normes européennes, elle contribue à démocratiser l’hydrogène dans les 
territoires. 

 
o Zero emission valley en Auvergne-Rhône-Alpes 

Encouragée par les déploiements réussis de flottes captives à Grenoble et à Lyon, la région 
passe à la vitesse supérieure avec le projet Zero Emission Valley qui prévoit d’ici 2020 : 20 
stations sur l’ensemble de la région alimentées en hydrogène vert par 15 électrolyseurs et 
1000 véhicules à hydrogène proposés au même prix qu'un équivalent diesel. 

 
o L’hydrogène et la batterie complémentaires pour une mobilité zéro émission 

Les associations européennes EGVIA (European Green Vehicles Initiative Association) et 
Hydrogen Europe ont publié leur position commune sur la complémentarité des véhicules 
électriques à batteries et à hydrogène pour la décarbonation massive des transports. 
L’AFHYPAC et son consortium Mobilité Hydrogène France ont également mis en avant la 
complémentarité des deux technologies pour atteindre les objectifs ambitieux du plan 
Climat dans sa note de position “Hydrogène : agissons aujourd’hui pour la mobilité de 
demain” 

 

 



 

 11 

o On vogue à l’hydrogène à Nantes et La Rochelle 
Nantes a mis en service sur l’Erdre le premier navire français à usage commercial 100% 
hydrogène. Avec ses deux piles à combustible de 5kW, la navette fluviale Jules-Verne 2 
peut transporter 25 personnes et 10 vélos.  
La Semitan (14) a travaillé en étroite coopération avec la Dreal et le Service départemental 
d’incendie et de secours pour lever les freins réglementaires à ce projet. 
À La Rochelle, c’est un bus de mer que propulse, pour la première fois en France, une pile 
à hydrogène. Le Galilée peut transporter 75 personnes entre le Vieux Port et le port des 
Minimes. Une station de recharge y délivre en quelques minutes les 7 kilos d’hydrogène 
assurant l’autonomie journalière du bateau. Ces avancées ouvrent la voie à l’électrification 
hydrogène de liaisons maritimes jusqu’ici réservées au diesel. 

 
o La Loire à vélo électrique hydrogène 

Plus de 800 000 cyclistes empruntent chaque année les 800 km de voies cyclables de la 
Loire à Vélo. Certains bénéficient désormais d’une assistance électrique. La région Centre 
Val de Loire a mis en service des vélos à hydrogène Pragma Industries et de petites 
stations de recharge Atawey qui produisent de l’hydrogène vert à la demande. Le plein se 
fait en 30 secondes et assure au cycliste 100 km d’assistance électrique.  
 

o Alstom vend ses premiers trains hydrogène en Allemagne  
Alstom va fournir 14 trains à l'hydrogène à l`autorité des transports de Basse-Saxe. Premier 
train de voyageurs à pile à combustible au monde, le Coradia iLint bénéficie d’une 
autonomie de 1000 kilomètres à la vitesse maximale de 140 km/h. Les trains circuleront à 
partir de décembre 2021 sur la ligne Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervörde et Buxtehude. 
Une solution zéro émission pour remplacer les automoteurs diesel utilisés sur les 20 000 
km non électrifiés du réseau allemand.  

 
o Les taxis hype visent 600 voitures hydrogène à 2020 

La Caisse des Dépôts, la Ville de Paris et la Région Ile de France ont rejoint Air Liquide au 
capital de la STEP qui exploite à Paris sous la marque Hype la première flotte de taxis 
100% hydrogène. Elle compte 75 voitures et vise 600 taxis en 2020. La station de recharge 
de Versailles viendra compléter celles du Pont de l’Alma et de l’aéroport d’Orly.  
 

o Le projet HyWay, de déploiement de la mobilité hydrogène en Auvergne-Rhône-
Alpes dresse son bilan après 3 ans  
Projet innovant et précurseur, HyWay a clairement permis de montrer la voie à d’autres 
déploiements similaires en France, et notamment en région Auvergne-Rhône-Alpes, 
Région qui a déclaré l’hydrogène filière d’excellence et lancé son projet Zero Emission 
Valley. Tenerrdis et les membres du consortium HyWay annoncent la publication du rapport 
final de la phase 1 du projet à l’issue de 36 mois de déploiement. Ce rapport dresse un 
bilan complet d’utilisation en situation réelle de véhicules électriques à hydrogène et des 
stations de distribution à Grenoble et Lyon.  
 

o Edouard Philippe et Nicolas Hulot à bord de l’ Energy Observer 

Energy Observer ouvre des perspectives « assez incroyables » pour la filière hydrogène, 
d’après Édouard Philippe. Le 25 août 2017, le premier ministre et Nicolas Hulot, ministre de la 
transition écologique et solidaire, étaient à bord d’Energy Observer, pour le départ de Saint-
Malo vers Cherbourg, troisième escale du tour de France. Une visite qui a permis de faire 
découvrir au chef du gouvernement « un bateau incroyablement innovant, qui inspire » (AFP). 
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L’événement HyVolution à Paris 

 

2ème édition pour les Journées de l’Hydrogène Energie 
HyVolution aura lieu à Paris les 4 et 5 avril 2018 

 
Fort du succès rencontré lors de la première édition en 2016, le Parc Floral de Vincennes à 
Paris accueille la seconde édition d’HyVolution, le rendez-vous incontournable des acteurs 
de la filière Hydrogène en Europe.   
Avec 800 participants attendus et 60 exposants/sponsors, dont les principaux leaders 
européens de la filière, ces deux jours dédiés aux rencontres et aux échanges promettent 
d’être un évènement marquant pour tous les acteurs du marché de l’hydrogène. Ce sera 
pour eux l’occasion de présenter l’étendue de leurs offres aux développeurs et décideurs 
de la filière.   
Organisé en partenariat avec l’Association Française pour l’Hydrogène et les Piles à 
Combustible (AFHYPAC), HyVolution présentera les dernières actualités et innovations de 
la filière ainsi que les solutions concrètes développées aujourd’hui en France et en Europe 
sur ce marché de l’Hydrogène.  

Trois ans après la COP21 et les Accords de Paris et au cœur d’une riche actualité tant politique 
qu’économique sur le plan national et européen, la communauté de l’hydrogène montre jour après 
jour comment elle peut contribuer à relever le défi climatique.   
En s’inscrivant dans la droite ligne de la loi sur la transition énergétique, HyVolution est désormais 
le rendez-vous incontournable en France consacrée à l’hydrogène, réunissant l’ensemble des 
acteurs de la filière mais également les professionnels de l’énergie, du transport et les collectivités. 
  
Français comme internationaux, les 800 participants attendus profiteront de ce rendez-vous pour 
s’informer, se former et échanger sur l’actualité des marchés en France et en Europe : les enjeux 
énergétiques, l’offre et la demande en solutions hydrogène, les réalisations concrètes et 
l’innovation. 

Ces Journées de l’Hydrogène Energie restent un véritable évènement à taille humaine favorisant 
les échanges et permettant la mise en réseaux de l’ensemble des décideurs de la filière, qu’ils 
soient utilisateurs, industriels ou prestataires.   
 

Véritable accélérateur de développement des marchés en Europe, Hyvolution, est pendant 
2 jours le carrefour d’échanges entre les acteurs clés de la filière hydrogène, les décideurs 
nationaux et territoriaux publics et privés, mais aussi les acteurs industriels et 
scientifiques : 

1- Toutes les solutions disponibles et les technologies innovantes pour la mobilité, le 
stockage de l’énergie exposées sur les stands des 60 exposants et sponsors dont les 
principaux acteurs tels que : AIR LIQUIDE, ADEME, ENGIE, MCPHY, SYMBIOFCELL, 
AREVA, HEXAGONXPERION, MICHELIN, NEL HYDROGEN, POWIDIAN, STAUBLI, 
STELIA AEROSPACE COMPOSITES, VENT DU NORD, TOYOTA…  

2- Des conférences de très haut niveau, animées par plus de 40 experts français et 
internationaux de 1er rang qui donneront leurs visions et des illustrations concrètes de la 
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contribution de l’hydrogène à la transition énergétique : retours d’expériences, 
opportunités, informations stratégiques.  

3- Des essais de véhicules à hydrogène réalisés en conditions réelles dans le cadre 
exceptionnel du Bois de Vincennes. L’ensemble des participants auront l’opportunité 
d’essayer en exclusivité 2 Toyota Mirai (Inscription sur le stand de Toyota)    

4- Des ateliers concrets animés par des exposants ou des partenaires pour aborder plus en 
détail certains sujets traités en conférences. 

5- Des rendez-vous d’affaires, un service-clé pour favoriser la mise en réseau des 
décideurs : profil renseigné lors de l’inscription, souhait de rendez-vous, agenda et 
rencontres sur place. 

 
HyVolution en quelques chiffres 

• Chiffres clés 

- 2 jours de conférences orientées France 
et Europe 

- 800 participants attendus  
- 60 exposants / sponsors 
- 35 intervenants experts français et 

internationaux 
- 22 ateliers 

• Qui expose ? 

- Leaders industriels 
- Entreprises innovantes, start-up 
- Partenaires et organismes 

• Qui visite ? 

- Décideurs des secteurs mobilité, énergie, industrie 
- Experts et consultants 
- Représentants de territoires actifs ou en prospective 
- Fournisseurs de produits et services 

Retour sur le bilan de l’édition 2016 de HyVolution 

- 650 participants dont 65% de décideurs, 
- 100 internationaux issus de 13 pays 

- 22 exposants et 7 sponsors 
- 70 intervenants 

- 29 ateliers 
- 100 essais de véhicules 

- 350 rendez-vous d’affaires 
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Le Programme 

STUDIO TVH2 

Studio TVH2 est un forum de débat sur la vision stratégique, avec un fort focus sur le court et 
moyen terme, illustré par des projets concrets. Il s’adresse à tous les professionnels et décideurs 
publics et privés concernés par le déploiement de véritables solutions de transition énergétique et 
écologique. 
Trois grandes thématiques structurent le contenu du Studio TVH2 sur les deux journées : 
• Pourquoi : Le rôle de l’hydrogène dans la transition énergétique 
• Comment : Les territoires portent aujourd’hui cette transition énergétique et les sujets hydrogène 
• Pour quels usages : un vaste univers d’applications pour utiliser et valoriser l’hydrogène 
 
Le plateau de Studio TVH2 propose un format très dynamique proche d’une émission télévisuelle, 
mêlant débats en tables rondes, animés par des experts et journalistes professionnels, illustrations 
thématiques en reportages et documents vidéo, sondages commentés et interaction avec le public, 
études de cas et interventions «keynotes » d’acteurs de premier plan. 
Studio TVH2 est centré sur les réalisations concrètes dans le domaine du stockage énergétique, 
de la mobilité et des transports durables, sans oublier les nombreuses applications nomades et 
stationnaires, telle la cogénération domestique. 
Passant en revue les enjeux environnementaux, sociétaux et économiques dans lesquels cette 
nouvelle solution énergétique s’inscrit, une trentaine d’intervenants européens et français de 
premier plan présentent cette grande variété de solutions opérationnelles ou en cours de 
déploiement, ainsi que les initiatives et les stratégies de mise en marché qui se mettent en place. 
Ils débattront sur les facteurs clés de succès, les principaux axes de recherche et de 
développement, les besoins en infrastructures et les modèles d’affaires à construire pour bâtir 
l’écosystème de l’énergie hydrogène. 
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60 exposants & sponsors 
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Un salon soutenu par de nombreux partenaires 
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A propos  

 

ORGANISATEUR  
 

➢ GL events Exhibitions : Avec 350 manifestations organisées de par le monde, réservées 
aux professionnels et/ou dédiées au grand public, GL events Exhibitions a développé une 
expertise sans équivalent du métier d’organisateur de salons, un métier qui doit, tout à la 
fois, satisfaire à des techniques de marketing, de communication et d’organisation de plus 
en plus pointues et conserver une proximité avec les acteurs de ses marchés. 
Site web: www.gl-events-exhibitions.com  
 
Contact :  
Magali DE OLIVEIRA 
Responsable communication salons  
Tél. +33 (0)4 27 826 895 
E-mail : magali.deoliveira@gl-events.com 
 
 

CO-ORGANISATEUR  

➢ L’AFHYPAC : L’Association Française pour l’Hydrogène et les Piles à Combustible 
regroupe l’ensemble des acteurs de cette filière industrielle en France : grandes 
entreprises, PME-PMI, organismes de recherche, laboratoires, universités, écoles, centres 
techniques, utilisateurs et clients, associations, collectivités territoriales et pôles de 
compétitivité. 
Son ambition : accélérer le développement de solutions hydrogène au bénéfice de la 
transition énergétique, de la croissance économique et de la qualité de vie. 
Site web: www.afhypac.org  
 
Contact presse :   
Agence 914  
Tél. 01 81 80 08 70 
Devi de Condappa _ devi@agence914.fr _ 06 29 43 12 19 
Juliette Laniray _ juliette@agence914.fr _ 06 11 76 22 09 
 
 

 
 

  

http://www.gl-events-exhibitions.com/
mailto:magali.deoliveira@gl-events.com
http://www.afhypac.org/
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Infos pratiques 
 
 

• Dates / Horaires 
 
Mercredi 4 Avril : 9h / 18h 
Jeudi 5 Avril : 9h / 17h30 
 
 

• Accès 
 
En transports en commun : 
 
RER A, arrêt Vincennes, puis trajet à pied jusqu’à la station de métro « Château de Vincennes » 
 
Métro ligne 1, station « Château de Vincennes » 
 
Bus 112 – départ à la station de métro, direction Joinville / La Varenne, toutes les 8 à 10 minutes 
; descendre à l’arrêt « Leo Lagrange » 
 
 
SPÉCIAL HYVOLUTION : Navettes taxi « hydrogène » de 
la société Hype depuis la station de métro « Château de 
Vincennes »  pour le trajet aller et depuis le  Parc Floral 
jusqu’au métro pour le trajet retour.  
 
 
 
 
En voiture  
 
Périphérique : Porte Dorée / Porte de Charenton ou Porte de Vincennes 
Accés A4 par Joinville le pont 
Parking public gratuit en face de l’entrée du Parc Floral de Paris. 
 

 

• Accès Internet 
 
Une connexion Internet sera assurée durant toute la durée de l’événement. 
 
Les identifiants et mots de passe pour accéder au Wifi doivent être demandés à l’Espace Presse. 
 
 
Contact Presse 
 
AC Consulting 
Amandine Chêne Huët  
Tel. 06 25 17 07 10 
Mail. amandine@amandine-chene.com 

mailto:amandine@amandine-chene.com
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De nombreux temps forts presse sur HyVolution  

 
Les partenaires, exposants et sponsors organisent pendant ces deux jours différents temps forts 
destinés aux médias.   

 AFHYPAC :    

 
o Mercredi 4 avril à 10h00 : Présentation des résultats de l’étude « Développons 

l’hydrogène pour l’économie française » (déclinaison française de l’étude du 
Hydrogen Council).   
La présentation sera faite en plénière le premier jour par Philippe Boucly.  
 
Cette étude, réalisée par dix partenaires industriels d’envergure mondiale* ainsi que 
par l’AFHYPAC et le CEA, détaille les perspectives de développement de la filière 
dans les années à venir, avec les principales retombées envisagées aux horizons 
2030 et 2050. McKinsey & Company a apporté son concours analytique pour établir 
les quantifications et projections de l’étude. 
 
Philippe Boucly et les partenaires de l’étude se tiendront à votre disposition sur le 
stand de l’AFHYPAC (stand 25) à partir de 12h pour répondre à vos questions sur 
cette étude.  
 

 

 Région OCCITANIE :    

 
o Mercredi 4 avril à 16h30 : Les Journées Hydrogène dans les territoires, le 

RDV phare de la filière et des territoires, acteurs du déploiement de 
l’hydrogène 
Point presse sur le stand de l’AFHYPAC pour le lancement des Journées 
Hydrogène dans les territoires à Toulouse les 26 et 27 septembre prochains.  
.  

o Point presse sur le stand de la région Occitanie pour présenter officiellement 
l'animation hydrogène dédiée à l’Occitanie et en profiter pour faire quelques 
annonces sur l’actualité régionale.   
 

 ENGIE  
 
o Mercredi 4 avril 16h30- Studio TVH2  

« L’hydrogène vert s’invite sur le Circuit Paul Ricard et la zone portuaire de Toulon » 
Signature d’un accord de partenariat entre ENGIE Cofely, la CCI du Var, Les bateliers 
de la Côte d’Azur, Hyseas energy et le circuit Paul Ricard. 
  
 

o Jeudi 5 avril – stand ENGIE n°19 -  horaire à confirmer (entre 12h et 15h) 
« Morbihan Energie, la Caisse des Dépôts et la Région Bretagne s’associent à ENGIE 
Cofely pour créer une société dédiée au développement de l’hydrogène vert » 
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Signature d’un accord de partenariat entre ENGIE Cofely, Morbihan Energie, la 
Caisse des Dépôts et La Région Bretagne. 
 

 Powidian 

Powidian présentera en avant-première MobHyl Power, un groupe électrogène à 
hydrogène « zéro émission », alternative aux générateurs diesel.  

 
 Toyota 

 
Toyota proposera des essais en conditions réelles de son modèle à hydrogène Mirai sur 
le site exceptionnel du Bois de Vincennes.  

 
 Pragma Industries 

 
Pragma Industries présentera Alpha, son vélo à assistance électrique à hydrogène.  

 

Et aussi…  
 

 Soirée HyVolution  
 

Mercredi 4 avril à partir de 19h00, sponsorisée par Michelin, en présence de l’ensemble des 
acteurs d’HyVolution, exposants, intervenants et congressistes.  
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