
 

 

Lyon, le 5 novembre 2021  
 

Edition record pour HyVolution ! 

HyVolution, l’évènement hydrogène de référence pour l’énergie, l’industrie et la mobilité, s’est tenu 
les 27 et 28 octobre derniers au Paris Event Center.  
Les organisateurs du salon, avaient promis un événement à la hauteur de la dynamique de croissance 
du marché et aux besoins exprimés par les acteurs de la filière, aujourd’hui en pleine expansion.
   
Pari réussi pour GL events Exhibitions et France Hydrogène qui signent ensemble un succès confirmé 
pour cette quatrième édition d’HyVolution qui se positionne, désormais, comme l’événement leader 
en France et en Europe sur la filière hydrogène.  
 
Avec 230 exposants et marques présents, soit deux fois plus que la précédente édition, sur une 
surface de 7000 m², HyVolution a accueilli 3476 visiteurs (+ 60% par rapport à 2020). Un succès qui 
confirme l’ambition de l’ensemble de la filière. La communauté de l’hydrogène entend peser dans 
le paysage français et a profité de ce grand rendez-vous pour le montrer.  
 
L’ensemble des acteurs ont pu retrouver durant deux journées une offre de solutions plus riche et 
un programme inédit de conférences sur un plateau TV et de nombreux ateliers au sein de deux 
espaces forums, en accès libre. Informatifs et participatifs, ces deux jours dédiés aux rencontres, aux 
échanges et au business ont ainsi été un évènement marquant et fédérateur pour tous les acteurs 
de la filière hydrogène. L’occasion pour eux de présenter l’étendue de leurs offres aux développeurs 
et décideurs de la filière et d’accélérer ainsi le déploiement de l’hydrogène grâce à la mise en relation 
des acteurs de tous les marchés potentiels. 
 
Tout comme la filière de l'hydrogène qu'il accompagne, le salon HyVolution a donc définitivement 
changé de dimension pour sa quatrième édition. 
 
Philippe Boucly – Président de France Hydrogène   
 
« L’édition 2021 d’Hyvolution a permis la mobilisation de tous les acteurs de la filière, réunis dans un 
même objectif : développer une filière française et européenne de l’hydrogène compétitive. Ces deux 
journées, riches de rencontres et d’échanges ont tenu la promesse de fédérer et mettre en relation les 
acteurs de tous les marchés potentiels autour d’un évènement clé, leur donnant l’occasion de présenter 
la qualité et l’étendue de leurs offres. 
Afin d’illustrer cette richesse et d’identifier les différents acteurs et leurs technologies, France 
Hydrogène a publié « Le panorama des solutions hydrogène », que je vous invite à consulter, proposant 
un aperçu aussi complet que possible des offres technologiques françaises et européennes. » 
 
 
 
 



 

 

Pierre Buchou, responsable du salon HyVolution, dresse le bilan de l'événement, du succès 
rencontré, de la dynamique de la filière et donne rendez-vous pour la prochaine édition qui aura lieu 
les 11 et 12 mai 2022 !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cliquez pour retrouver l’interview  
 

Une offre élargie et enrichie pour un événement qui couvre les marchés de 
l’énergie, de l’industrie et de la mobilité   
 
Véritable accélérateur de développement des marchés en Europe, dans une ambiance conviviale, le 
salon a été 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.  
Avec 230 exposants et marques présents (dont 18% d’internationaux) contre 120 en 2020, 
HyVolution a proposé cette année l’offre de solutions hydrogène la plus importante jamais présentée 
en France et en Europe. Une offre inédite permettant de bien traiter les différentes problématiques 
des marchés de l’énergie, de l’industrie et de la mobilité.  
 
Les entreprises et industriels, principaux leaders européens de la filière, ont ainsi présenté pendant 
ses 2 jours des produits, services et applications concrètes pour : 
 
> la production, 
> le stockage, 
> la distribution, 
> la valorisation, 
> les technologies gaz, 

https://www.linkedin.com/in/ACoAAAaXUJUBE-cUvrZNZR4S_leWD-ekg0CTYuQ?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_recent_activity_details_shares%3BZH5BWfs%2BRJ6WO3kyjCm0yg%3D%3D
https://www.linkedin.com/posts/salon-hyvolution-a86715195_hyvolution2021-hydrogaeyne-hydrogen-activity-6859512290153164802-7fdT
https://www.linkedin.com/posts/salon-hyvolution-a86715195_hyvolution2021-hydrogaeyne-hydrogen-activity-6859512290153164802-7fdT
https://www.linkedin.com/posts/salon-hyvolution-a86715195_hyvolution2021-hydrogaeyne-hydrogen-activity-6859512290153164802-7fdT


 

 

> la prestation de services : techniques, financiers  
 
A noter lors de cette édition la présence de nombreux nouveaux exposants (+ de 100) et notamment 
la présence de 10 régions venues accompagner les entreprises présentes sur leurs territoires et 
présenter leurs initiatives territoriales en matière d’hydrogène : Nouvelle Aquitaine, Grand-Est, 
Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, Pays de la Loire, Pôle Capénergies, 
Bourgogne-Franche-Comté, Occitanie.  
 
Grande nouveauté de cette dernière édition, le Village International a accueilli 10 pays à travers des 
pavillons pays et la présence de représentants de nombreux pays et régions qui ont présenté leurs 
stratégies hydrogène et leurs initiatives territoriales : Royaume uni, Ecosse, Corée du sud, Québec, 
Italie, Asturies, Saxe, Cluster Waterstofnet (Pays Bas – Flandres), Danemark. 
 
HyVolution 2021 s’est également différencié par ses nouveaux outils de mise en relation et ses temps 
d’échanges qui ont favorisé les rencontres et donc le networking. Pour preuve 407 rendez-vous 
d’affaires ont été réalisés et 1004 mises en relations ont été initiées grâce à l’application HyVolution 
Connect. 
 
Un visitorat qualifié en forte hausse et une ouverture internationale confirmée  
 
Avec une progression de plus de 60% par rapport à l’édition précédente, HyVolution a accueilli 3476 
visiteurs dont 11% de visiteurs internationaux provenant de 26 pays (soit 11,5% de visiteurs 
internationaux en plus par rapport à 2020) : porteurs de projets, décideurs européens des marchés 
de l’énergie, de l’industrie et de la mobilité.    
 
Qui sont les professionnels visiteurs d’HyVolution 2021 ?   
  
- secteur énergie : 24 %   
- secteur prescription : 22%  
- secteur industrie : 21%  
- secteur mobilité : 12 %   
- collectivités : 7 %  
- autres : 14 %  
 
Parmi les 26 pays d’origine des visiteurs internationaux voici le top 5 des pays les plus représentés : 

• Allemagne 
• Espagne  
• Italie  
• Royaume uni 
• Belgique  

 



 

 

A noter également la présence cette année de 6 délégations internationales en provenance de : 
Corée du Sud, Danemark, UK, Italie, Espagne, Maroc 
 
Un programme inédit et accessible à tous  
 
Le format de ces deux journées proposait un accès facilité à des contenus de haut niveau, davantage 
d’échanges entre les intervenants et les participants et donc plus d’interactivité. 
 
50 ateliers sur 2 espaces forums dédiés aux prises de parole des partenaires et des entreprises 
exposantes, 20 émissions sur le plateau TV, un village international, des journées pays (Corée et UK), 
une zone d’exposition de véhicules et engins emblématiques de la filière… 
 
Avec ses 20 émissions proposant un format très dynamique, mêlant débats et tables rondes, animés 
par des experts et journalistes professionnels, en français et en anglais. Hyvolution TV a présenté les 
projets avancés qui mettent au cœur l’hydrogène renouvelable. 
 
Les grandes thématiques HyVolution TV 2021 

• Hydrogène renouvelable 

• Décarbonation des industries grâce à l’hydrogène 

• La H2 mobilité terrestre lourde 

• Mobilité - Les déploiements « bus », les flottes des collectivités, trains, camions... 

• Hydrogen Valleys - Hubs, Ecosystèmes, Corridors en France et en Europe 

• Comment veiller au juste équilibre entre production et usage de l'hydrogène ? 

• Comment améliorer la compétitivité de la filière hydrogène en tenant compte des 
différents usages ?  

• Transport de l'hydrogène : les réseaux et la règlementation européenne 

Toutes les émissions ont été filmées et sont disponibles en replay sur la chaine YouTube et le site web 
du salon.  

La conférence d’ouverture qui s’est tenue mercredi 27 octobre, de 14h à 17h15 sur HyVolution TV, 
retransmise en live sur HyVolution Connect, a rassemblé 250 participants.  
Cette conférence officielle a été l’occasion de donner la parole aux acteurs politiques et aux leaders 
du déploiement de l’hydrogène en France et en Europe présents lors de cette journée d’ouverture du 
salon.  
 
Quelques intervenants :  



 

 

• Michel Delpon, Député & Président, Groupe d’étude « Hydrogène » de l’Assemblée 
Nationale 

• Hoang Bui, Coordonnateur de la stratégie nationale pour le développement de 
l’hydrogène décarboné 

• Philippe Boucly, Président, France Hydrogène 

 
En parallèle de HyVolution TV, deux Forums ont accueilli une cinquantaine d’ateliers, sur des formats 
courts de 20 minutes, animés par les exposants, les sponsors et les partenaires. Ces ateliers ont 
rencontré un franc succès avec plus de 2500 participants au global sur les 2 jours. 
 
 
Une exposition extérieure de véhicules et engins emblématiques 
Afin d’illustrer concrètement les solutions de mobilité disponibles à ce jour, un nombre important de 
véhicules et engins à hydrogène ont été présentés, et pour certains en exclusivité, sur une zone 
d’exposition extérieure. 
• La voiture Hyundai Nexo, présentée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes  
• Un groupe électrogène et l’exposition Energy Observer, présentés par EODev  
• Une benne à ordures ménagères, présentée par SEMAT  
• Deux voitures de course, présentées par Mission H24  
• Un vélo triporteur à assistance hydrogène, présenté par STOR-H  
• Une balayeuse, présentée par CMAR  
• Un groupe électrogène et PowiDian Mobility, présentés par PowiDian  
• Le bus Caetano  
Et bien sûr les essais de la voiture Mirai 2, par Toyota  
 
Ça s’est passé sur HyVolution 2021 :  
 
Plug Power et Lhyfe vont cocréer des usines en Europe 

L'américain Plug Power et le français Lhyfe ont conclu sur HyVolution un accord pour codévelopper 
plusieurs sites européens de production d'hydrogène renouvelable et sortir 130 tonnes par jour d'ici à 
2025. Ils ont aussi annoncé le démarrage d'une étude de faisabilité pour monter en 2022 un site de 1 
GW (500 t). 

GL events passe à l'hydrogène 

Le mercredi 27 octobre a eu lieu sur le salon, 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.  

https://reputation.kantar.com/Public/IndexReview?ticket=BA5BBDC8F623C7706A02EAA8B57E96AE7A01A8E1829B0D710FCF0999BC9BC0649706C6386C483BC65C2D451D9C102E99A7FA7D9A88198FBAD97746AB0D6BCE2FF94B16F74FF09A4561C0861A16C0BD673C6FE8A9C6C9847684199ECAC2A94AA1958A0852708C0478FA9A4E2452CE9E49
https://www.eo-dev.com/fr


 

 

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. 

Pragma Industries signe une commande de triporteur avec GRDF  
 
L’équipe de Pragma Industries a profité de ce grand rendez-vous pour assurer un lancement réussi du 
triporteur H2, avec une prise de commande signée sur le salon avec GRDF et dont la première livraison 
est prévue à La Rochelle dans quelques semaines (projet LUZO - Logistique Urbaine Zéro Carbone). 
 

Un accord franco-coréen signé sur HyVolution  
 
H2Korea, représenté par son dirigeant Jaedon Moon et Task Force Hydrogène, représenté 
par Géraldine Lemblé, ont signé un MoU (protocole d’entente), officialisant le rapprochement des 
écosystèmes des deux organisations. Entre coopération, investissement, R&D et projets communs, la 
feuille de route qui verra le jour dans les prochains mois établira le rythme et les objectifs de cette 
collaboration.  

Les chiffres clés d’HyVolution 2021 
 

 230 entreprises et marques dont 18% d’internationaux  
 9 sponsors  
 3476 visiteurs soit une augmentation de 60 % par rapport à l’édition 2020  
 11% de participants internationaux  
 + de 80 intervenants français et internationaux  
 + de 50 ateliers exposants et partenaires  
 20 émissions sur HyVolution TV  

Rendez-Vous pour la prochaine édition : 11 et 12 mai 2022  
au Paris Event Center 

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/ACoAAAQZboIBuFCYIpeJ-YPN1q1iQ7zawZdGjCc?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_detail_base%3B0QDBrpxpQ5aPaRCJ8GcV3g%3D%3D


 

 

A PROPOS  

GL EVENTS EXHIBITIONS OPÉRATIONS - ORGANISATEUR 
 
Avec 200 manifestations grand public ou professionnelles organisées à travers le monde, GL events 
Exhibitions Operations 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 le département Green Tech+ de GL events Exhibitions Operations 
qui gère également 7 autres manifestations : BePositive, Eurobois, Expobiogaz, Paysalia, Rocalia, 
Piscine Global Europe, Open Energies.  
 
FRANCE HYDROGENE – PARTENAIRE  
 
HyVolution est organisé en collaboration avec France Hydrogène. 
Réunissant près de 350 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 compétitivités 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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