
 

 

Lyon, le 18 mai 2022  

 

HYVOLUTION 2022   

FRANC SUCCÈS ET CONFIRMATION DU LEADERSHIP EUROPÉEN   

 
L'édition 2022 de l'évènement hydrogène leader en Europe pour l'énergie, l'industrie et la mobilité 
s’est tenue les 11 et 12 mai derniers au Paris Event Center à Paris - France. 
 
Avec 301 exposants et marques présentes (+30% par rapport à 2021), dont les principaux leaders du 
secteur, HyVolution confirme sa croissance et sa dimension internationale avec 4548 visiteurs 
professionnels accueillis durant 2 jours (+31% par rapport à octobre 2021) dont plus de 10% 
d’internationaux.   
   
En présence de 11 groupes du CAC 40, 11 régions françaises, 5 pavillons internationaux et de 
plusieurs délégations étrangères, l’évènement a proposé une plateforme unique en Europe entre 
business, échanges, rencontres, convivialité et conférences de très haut niveau.   
Ces deux journées incontournables durant lesquelles la communauté mondiale de l’hydrogène s’est 
retrouvée ont donc été pleinement à la hauteur des attentes des acteurs et ont tenu toutes leurs 
promesses.   
 
Une très belle dynamique continue ainsi de se construire autour de ce rendez-vous fédérateur 
représentant toute la chaine de valeur de la filière et couvrant les besoins des 3 marchés de 
destination : énergie, industrie, mobilité.  
  
Pierre Buchou – Responsable du développement HyVolution   
 « Une effervescence et une ambiance très dynamique »  
« Cette édition a montré une très belle progression avec une effervescence et une ambiance très 
dynamique qui conforte notre position de leader en Europe. Nous avons réuni tous les acteurs de 
premier plan et l’ensemble des exposants comme des visiteurs se montre très satisfait de cette nouvelle 
édition.  
Une nouvelle page d’HyVolution va s’écrire en 2023 avec un changement d’échelle en rejoignant un 
nouveau lieu emblématique des grands rendez-vous Porte de Versailles mais également avec la 
première déclinaison internationale de HyVolution au Chili en juin 2023 » 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BMlcEFk_y2g


 

 

 
Philippe Boucly – Président de France Hydrogène  
« Au niveau européen, nous sommes aujourd’hui dans un contexte particulier avec des enjeux majeurs. 
En effet, à l’urgence de répondre aux enjeux climatiques s’ajoute une guerre qui pousse à accélérer la 
sortie de la dépendance aux énergies fossiles. L’hydrogène est une réponse et un atout fondamental 
pour l'Europe et la France. Ce sentiment d’accélération a prédominé pendant cette édition 2022 
d’Hyvolution. Reflet de la structuration de la filière, l’évènement a mis en lumière son essor : la 
dynamique industrielle est sans précédent, les régions sont engagées dans des projets structurants et 
soutiennent leurs acteurs économiques, les représentants de tous les secteurs industriels viennent 
chercher des solutions de décarbonation ou de diversification de leurs activités. Hyvolution joue son 
rôle d’accélérateur de mise en relation et de création d’opportunités pour de nouveaux partenariats : 
les grands acteurs industriels à dimension internationale sont présents aux côtés des PME-PMI et des 
start-ups - nouvelles pépites – continuent d’émerger. Force est de constater que la France a tout pour 
faire la course en tête dans le déploiement des technologies de l’hydrogène au service du 
développement économique local et de la qualité de vie de tous. Veillons à exploiter pleinement ce 
formidable potentiel industriel à notre disposition ! »   
 

Une offre de solutions unique en Europe 

Avec 301 exposants et marques, cette nouvelle édition proposait une offre enrichie de 30% par 

rapport à la précédente édition qui s’est tenue seulement 6 mois plus tôt.  

HyVolution a été un évènement marquant et fédérateur pour tous les acteurs de la filière hydrogène 
avec une offre couvrant toute la chaîne de valeur de la production à la valorisation de l’hydrogène, et 
intégrant l’ensemble des briques technologiques. 
Toutes les solutions pour l’énergie, la mobilité et l’industrie étaient réunies sur HyVolution et ont 
permis aux développeurs et décideurs de la filière de trouver toutes les réponses pour le déploiement 
de leurs projets.  
 
18% des exposants présents étaient internationaux en provenance de 16 pays différents : Allemagne, 
Autriche, Belgique, Chili, Corée du Sud, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Italie, Luxembourg, Norvège, 
Pays-Bas, Pologne, République Tchèque, Royaume-Uni et Suisse.  
5 pays étaient plus particulièrement représentés à travers des pavillons : Allemagne, Chili, Corée du 
Sud, Danemark, Royaume-Uni - Ecosse.  
 

Les régions françaises mobilisées   
Avec une dynamique de projets particulièrement active, 11 régions étaient présentes sur HyVolution 
pour valoriser les entreprises de leurs territoires et promouvoir leurs stratégies hydrogène ainsi que 
leurs initiatives régionales : Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Grand-Est, 
Hauts-de-France, Ile-de-France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Pays de la Loire, Région 
Sud. 



 

 

11 groupes du CAC 40 présents   
Pour cette nouvelle édition, signe de l’importante croissance de la filière hydrogène et du succès des 

précédentes éditions, 11 entreprises du CAC 40 étaient présentes (ou via leurs filiales) : Air Liquide, 

Airbus, Alstom, Bouygues, Capgemini, Engie, Michelin, Renault, Schneider electric, Total, Vinci. 

Un visitorat en hausse et une ouverture internationale confirmée  

Avec une progression du visitorat de 31% par rapport à l’édition précédente, HyVolution a accueilli 
4548 visiteurs : porteurs de projets, décideurs européens des marchés de l’énergie, de l’industrie et 
de la mobilité. Parmi ces 4548 professionnels, 10,2% d’entre eux sont des internationaux provenant 
de 32 pays dont majoritairement des 5 pays suivants :  

• Allemagne 

• Belgique  

• Royaume uni 

• Suisse 

• Italie  

À noter également la présence cette année de délégations internationales et d’Ambassadeurs ou 
représentants des ambassades du Brésil, Chili, Danemark, Espagne, Maroc, Suisse.  
 

Un visitorat qualifié et diversifié : 
 

- Énergie : 22,9 %   
- Ingénierie, conseil et services : 19,5%  
- Prescription : 18,4%  
- Production d’hydrogène et industrie : 16,2%  
- Mobilité : 10,4 %   
- Collectivités et établissements publics : 6,1 % 
- Autres : 6,4 %  

 

Des mises en relation optimisées via HyVolution Connect  

Véritable outil au cœur de la promesse de valeur d’HyVolution, HyVolution Connect permet de faciliter 
les mises en relation et de créer des opportunités de business entre les acteurs. Cette application a 
permis plus de 2239 mises en relations qualifiées !  
Considéré comme une attente majeure des participants, HyVolution Connect permet à l’ensemble des 
professionnels de démultiplier leurs prises de contacts, de networker en amont de l’évènement et de 
planifier des rendez-vous d’affaires. 
 
 
 
 
 



 

 

Les chiffres clés :  
 
3504 professionnels ont utilisé HyVolution Connect  

2239 mises en relation via l’application 

395 Rendez-vous d’affaires programmés et effectués 

 

UN PROGRAMME INNOVANT ET DIFFÉRENCIANT  

Au cœur d’un contexte aux enjeux majeurs, le programme de haut niveau a permis de décrypter toute 
l’actualité de la filière en présence des grands décideurs français et européens.  
Les conférences et ateliers proposés durant ces deux jours sur les Forums et le plateau TV, ont 
rencontré un franc succès avec une très forte fréquentation sur l’ensemble des 77 conférences 
animées par 196 intervenants. 
 
Toutes les émissions du plateau TV et les ateliers des forums sont disponibles en replay sur la chaine 
YouTube du salon et l’application HyVolution Connect. 
 
La filière hydrogène présente des problématiques majeures de recrutement et de montée en 

compétence (3500 emplois à date pour 100 000 à horizon 2030), HyVolution a su accompagner la 

communauté lors de cette nouvelle édition en proposant un nouveau dispositif complet : le campus 

emploi formation. Une mise en relation entre les recruteurs et demandeurs d’emploi, les 

professionnels en recherche de formation et les organismes de formation réussie avec plus de 100 

offres d’emplois récoltées, des jobs dating réalisés sur place et de nombreuses mises en relation 

effectuées.  

Pour compléter ce large dispositif d’animations, de nombreux véhicules et produits étaient présentés 
sur l’exposition extérieure de 1500 m² : véhicules utilitaires, groupes électrogènes, balayeuse, 
camions, vélo à hydrogène, voiture de course Mission H24….  
 

HYVOLUTION 2023, UN CHANGEMENT D’ENVERGURE 

En réponse aux ambitions de la filière, HyVolution prendra une nouvelle dimension pour la prochaine 
édition en 2023 avec plusieurs changements importants : 
 
- Les dates : 1er et 2 février 2023   
Pour être plus en phase avec le marché, l’évènement retrouvera une temporalité plus stratégique en 
début d’année. 
 



 

 

- Le lieu : Porte de Versailles   
Afin de répondre à la demande du marché et de pouvoir proposer une offre encore plus enrichie, 
Hyvolution rejoindra un lieu emblématique, plus central et plus spacieux.  
 
- Le format : en plus du salon, un Congrès international de haut niveau donnera la parole à des 
décideurs de premier plan pour traiter de leur vision stratégique dans un contexte où l’Europe doit 
faire face à des enjeux énergétiques sans précédent.   
 
- L’international : pour accompagner l’accélération du développement international de la filière, la 
dimension internationale sera renforcée sur HyVolution Paris par le biais de pavillons et l’accueil de 
nombreuses délégations, afin de confirmer sa place de carrefour incontournable de l’hydrogène. 
La première édition internationale d’HyVolution verra le jour au Chili au Metropolitan de Santiago 
du 28 au 30 juin 2023.   
  
 

À PROPOS DE L’ORGANISATEUR 

 

GL events Exhibitions Opérations 
Avec 200 manifestations grand public ou professionnelles organisées à travers le monde, GL events Exhibitions 
a développé une forte expertise 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. Le salon HyVolution est organisé par la division GreenTech+ qui gère 
également 8 autres manifestations : BePOSITIVE, Expobiogaz, Eurobois, Horizonia, Open Energies, Paysalia, 
Piscine Global Europe, Rocalia. 
 
GreenTech+ est la nouvelle division du groupe GL events, une vitrine inédite née de synergies entre des salons 
rassemblés autour de thématiques communes que sont l'innovation écologique et le développement durable. 
Le groupe GL events a voulu, avec GreenTech+, prendre toute sa part dans les grands enjeux environnementaux, 
avec un format unique en son genre qui réunit et offre une visibilité nouvelle aux filières d'avenir. GreenTech+ 
est l'accélérateur par lequel ce nouvel ensemble du groupe GL events s’engage à accompagner les acteurs de la 
filière dans leur développement, à rechercher les solutions de demain et à diriger de plus en plus nos citoyens 
vers l'éco-responsabilité. 
 

À PROPOS DE FRANCE HYDROGÈNE 

 
HyVolution est organisé en collaboration avec France Hydrogène. 
Réunissant plus de 420 membres, France Hydrogène fédère les acteurs de la filière française de l’hydrogène 
structurés sur l’ensemble de la chaîne de valeur : des grands groupes industriels développant des projets 
d’envergure, des PME-PMI et start-ups innovantes soutenues par des laboratoires et centres de recherche 
d’excellence, des associations, pôles de compétitivité et des collectivités territoriales mobilisés pour le 
déploiement de solutions hydrogène. 
Interlocuteur privilégié des Pouvoirs Publics, France Hydrogène agit pour : 
 
 



 

 

- Structurer une filière française de l’hydrogène performante, compétitive et innovante,  
- Partager et promouvoir les enjeux de la filière, 
- Faire connaître les bénéfices et les caractéristiques des technologies, 
- Faciliter la concertation sociétale autour des objectifs nationaux et des initiatives locales, 
- Faire évoluer le cadre règlementaire pour accompagner le déploiement des technologies hydrogène en 

France.  
 

France Hydrogène accompagne la filière au plus près des territoires grâce à ses 12 délégations régionales. Son 
ambition : accélérer le développement de solutions hydrogène pour réussir la transition énergétique, 
réindustrialiser le territoire et créer de la valeur localement pour améliorer la qualité de vie de tous.  
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