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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

Transition énergétique – hydrogène – événementiel 
 
LANCEMENT D’UNE NOUVELLE SOLUTION DE PRODUCTION D’ÉNERGIE DURABLE ET SILENCIEUSE AU SERVICE 
DES ÉVÉNEMENTS : LE GROUPE ÉLECTROGÈNE À HYDROGÈNE 
 

- Le Groupe GL events, acteur mondial de l’événementiel, accélère la transition énergétique du 
secteur avec une première acquisition de 4 générateurs électro-hydrogène (GEH2®) produits par la 
société Energy Observer Developments (EODev). 

- L’ambition pour les deux entreprises : lancer une nouvelle solution de production d’énergie durable 
et silencieuse au service des événements. 

- Grâce à sa pile à combustible, le générateur hydrogène GEH2® permet de produire de l’électricité au 
plus près des besoins, sans pollution, sans émission de CO2 ni de particules fines et sans déchets. 

 

 
 
Le mercredi 27 octobre à 16 h aura lieu sur le salon HyVolution au Paris Event Center (Paris 19e) la signature 
officielle d’un contrat cadre pour la fourniture de générateurs mobile 100 % à hydrogène (GEH2®) entre Energy 
Observer Developments (EODev) et le Groupe GL events. 
 
Cette technologie révolutionnaire, développée et produite en France par la société EODev, va contribuer à 
l’accélération de la transition énergétique du secteur événementiel.  
 
À compter de mi-2022, le Groupe GL events sera en mesure de proposer à ses clients une offre innovante : une 
énergie durable produite sur le lieu même des événements à un coût abordable. 4 générateurs électriques 
mobiles de 100 kVA fonctionnant exclusivement à l’hydrogène complèteront dans un premier temps l’offre de 
GL events en solution énergétique.  
 
Outre l’absence d’émissions polluantes, les groupes électro-hydrogène mobiles ont de nombreux avantages :  
- ultra silencieux durant leur fonctionnement,  
- aucune génération d’odeur, 
- démarrage instantané et intelligence embarquée (connexion à la 4G et télésurveillance), 
- système de double adduction permettant un fonctionnement en continu, 
- possibilité d’empiler 2 générateurs GEH2® pour réduire l’emprise au sol et leur donner une haute visibilité, 
- cogénération pour produire de la chaleur et ou de l’eau chaude sanitaire permettant ainsi d’atteindre des 
rendements proches des 80 %. 

https://www.gl-events.com/fr
https://www.eo-dev.com/fr


  

Cet investissement illustre la volonté forte du Groupe GL events d’être précurseur sur cette technologie 
innovante qui s’inscrit dans une logique de développement durable. Grâce à cette nouvelle offre, nous 
souhaitons accompagner nos clients dans leur souci de réduction des impacts environnementaux de leurs 
événements. 
Olivier FERRATON, Directeur général délégué Groupe GL events, Directeur général pôle Live 
 
Nous sommes heureux qu’un leader comme GL events ait sélectionné notre technologie pour lancer son offre 
hydrogène. L’événementiel est un secteur clé pour le déploiement de nos solutions et l’absence de pollution et 
de bruit y seront bientôt la norme. Ce contrat nous conforte dans notre stratégie de développement alors que 
nous nous apprêtons à lancer notre nouvelle ligne de production d’où sortiront près de 200 générateurs 
terrestres et maritimes par an. 
Jérémie LAGARRIGUE, Directeur général EODev 
 
Il y a 12 ans, le Groupe GL events a été pionnier en engageant un travail sur la performance environnementale 
et sociale de ses offres. À nouveau, il fait le pari de l’innovation pour offrir aux événements l’accès à une énergie 
off-grid durable. C’est un vrai tournant pour la transition énergétique de la filière, et un pas de plus dans les 
efforts du Groupe pour réduire l’impact carbone de ses prestations.  
Charles de LORGERIL, Directeur de la RSE Groupe GL events 
 
 
 
À propos de GL events 
Groupe intégré des métiers de l’événement, GL events est un acteur de référence présent sur les trois grands marchés de 
l’événementiel : congrès et conventions ; événements et manifestations, qu’ils soient culturels, sportifs ou politiques ; salons 
et expositions à destination des professionnels ou du grand public. GL events est organisé autour de 3 grands pôles. GL 
events Live regroupe l’ensemble des métiers de l’événementiel corporate, institutionnel, et sportif. Ses équipes apportent 
des solutions clés en main, du conseil à la conception, jusqu’à la réalisation. GL events Exhibitions pilote et anime plus de 300 
salons* propriétaires, son portefeuille couvrant de nombreux secteurs : agro-alimentaire, culture, textile/mode, industrie... 
GL events Venues gère le réseau de 50 sites événementiels (centres de congrès, parcs d’expositions, salles de spectacles et 
halles multifonctionnelles) implantés en France et à l’international. Présent sur les cinq continents et dans plus de 20 pays, 
GL events compte 4 600 collaborateurs. Le Groupe est coté sur Euronext Compartiment B Paris. 
 
*Chiffres 2019, pré-COVID 

 
À propos d'EODev 
Créée en mars 2019, EODev (Energy Observer Developments) est le fruit d’un retour d’expérience unique acquis à bord 
d’Energy Observer : le premier navire à hydrogène autonome en énergie propre, développant des solutions innovantes pour 
l’environnement. La société a pour mission d'accélérer la transition énergétique en proposant des solutions industrielles 
durables, fiables, performantes et accessibles utilisant l’hydrogène. L’expertise et l’offre d’EODev se déclinent sur l’ensemble 
de la chaîne de valeur énergétique avec des générateurs électro-hydrogènes zéro émissions pour des applications terrestres 
(GEH2®) ou maritimes et fluviales (RexH2®), et des stations mobiles flottantes de distribution d’hydrogène (STSH2). Outre ses 
activités industrielles, EODev accompagne ses clients dans la conception de solutions sur mesure pour un mix énergétique 
réussi avec son bureau d’études Energy Designer, et facilite le déploiement de la mobilité hydrogène grâce à son application 
H2 360. La levée de fonds réalisée par EODev et la signature de partenariats avec des industriels de premier plan lui ont 
permis de lancer l'industrialisation et la commercialisation de ces solutions novatrices.  

 
 
 
Contacts 
 
Pour GL events 
Service presse GL events : service.presse@gl-events.com | +33 (0)6 45 74 52 86  
 
Pour EODev (agence Amalthea) 

Marie-Laure MARTINOT : mlmartinot@amalthea.fr | +33(0)4 26 78 27 11  
Fabienne BOCCARD : fboccard@amalthea.fr | +33 (0)6 80 59 80 63  
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