
 

 

Lyon, le 6 octobre 2021 

HyVolution, le rendez-vous incontournable des acteurs de 
l'hydrogène en France et en Europe 

 
LE PROGRAMME DES 27 ET 28 OCTOBRE 2021 A PARIS  

 

Organisé en collaboration avec France Hydrogène et soutenu par l’Ademe, l’évènement hydrogène 

pour l’énergie, l’industrie et la mobilité présentera les dernières actualités et innovations de la filière 

ainsi que les solutions concrètes développées aujourd’hui en France et en Europe. Afin 

d’accompagner l’accélération de la filière, HyVolution devient un évènement annuel.     

   

Avec 220 exposants et marques, cette édition 2021 s’annonce très prometteuse et proposera de 

nombreuses nouveautés : 50 ateliers sur 2 espaces forums dédiées 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 …   

 

HyVolution : un éclairage sur les stratégies hydrogène en France et à l'international 

 

Le Village International  

 
Grande nouveauté de l'édition 2021, le Village International accueillera 10 pays à travers des pavillons 
pays, des délégations, des représentants de nombreux pays et régions qui présenteront leurs 
stratégies hydrogène et leurs initiatives territoriales.  

Royaume uni, Ecosse, Corée du sud, Québec, Italie, Asturies, Saxe, Cluster Waterstofnet (Pays Bas – 
Flandres), Danemark 

Des journées spéciales Pays 

 
Mercredi 27 octobre : le Royaume Uni présentera sa stratégie hydrogène et les grands projets 
associés avec un zoom spécial sur l'Ecosse. 
 

- Séance d’ouverture sur le Forum 
- Participation aux sessions Forum et HyVolution TV 
- Présence de représentants officiels 

 
Jeudi 28 octobre : la Corée du Sud proposera une session officielle en début de journée puis une 
présentation de sa stratégie hydrogène.  

- Séance d’ouverture par le Président de H2 Korea 



 

 

- Conférence de 10h à 11H20 sur le Forum 
- Délégation de représentants économiques, notamment du secteur automobile 

 

Les régions françaises se mobilisent  

Les régions françaises au cœur du plan hydrogène ! 10 régions seront présentes sur HyVolution pour 

promouvoir les stratégies hydrogène sur leurs territoires ainsi que leurs initiatives et partenariats : 

Nouvelle Aquitaine, Grand-est, Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Normandie, Hauts de France, Pays de 

Loire, Pôle Capénergies, Bourgogne Franche Comté, Occitanie 

 
Un programme riche et inédit au cœur de l'actualité du secteur 

Encore plus de partages et d’échanges avec deux forums ! 

En parallèle de HyVolution TV, deux Forums accueilleront une cinquantaine d’ateliers, sur des formats 

courts de 20 minutes, animés par les exposants, les sponsors et les partenaires.  

L’ensemble des participants pourra désormais retrouver ces 2 espaces, situés au cœur du salon et 

ouverts à tous, dédiés aux prises de paroles des entreprises exposantes et partenaires pour valoriser 

un projet, un produit ou un service.  

 
HyVolution TV 
 
Avec un format très dynamique proche d’une émission télévisuelle, mêlant débats et tables rondes, 

animés par des experts et journalistes professionnels, en Français et en anglais (pas de traductions), 

Hyvolution TV présentera les projets avancés qui mettent au cœur l'hydrogène renouvelable.   

HyVolution TV s’adresse à tous les professionnels et décideurs publics et privés concernés par le 

déploiement de véritables solutions de transition énergétique et écologique.  

 

Passant en revue les enjeux environnementaux, sociétaux et économiques dans lesquels cette nouvelle 

solution énergétique s'inscrit, une cinquantaine d’intervenants européens et français présenteront, à 

travers une vingtaine d’émissions, 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.  

 

Toutes les émissions seront filmées et diffusées sur le site web et relayées sur les réseaux sociaux du 

salon.  

Une conférence officielle, sera organisée le mercredi 27 octobre après-midi à 14H00 sur HyVolution 

TV, afin 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. Elle sera diffusée en 

streaming sur les réseaux sociaux et le site web du salon.  

 



 

 

Les grandes thématiques qui seront traitées sur HyVolution TV : 

• 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 

Programme complet à retrouver ici : https://www.hyvolution-event.com/fr/events-list  

Des intervenants de haut niveau : 

- Philippe Boucly, France H2, Président 

- Valérie Bouillon-Delporte, Michelin, Hydrogen ecosystem Director & 1e VP France H2 

- Johann Brunie, Groupe Pyrex, Directeur technique 

- Tariel Chamerois, DB Schenker, Directeur développement durable 

- Werner Diwald, DWV – Allemagne, Président    

- Tudor Florea, Ministère de la Transition Ecologique, Chargé de mission 

- David Holderbach, HyVia, CEO 

- Badr Ikken, IRESEN – Maroc, Directeur 

- Dr Rizwan Janjua, Worldsteel Association, Head of technology 

- Arnaud Leroy, ADEME, Président  

https://www.hyvolution-event.com/fr/events-list


 

 

- Jaedo Moon, H2 Korea, Président  

- James Watson, Eurogas, Délégué général 

Une zone d’exposition extérieure  
 
Afin d’illustrer concrètement les solutions de mobilité disponibles à ce jour, un nombre important de 
véhicules et engins à hydrogène seront présentés, et pour certains en exclusivité, sur une zone 
d’exposition extérieure : véhicules légers, bus, véhicules utilitaires, benne à ordure, groupes 
électrogènes.  

 

Ils se sont exprimés lors de la conférence de presse de présentation   

Pierre BUCHOU - Responsable développement HyVolution   
« Face au défi du changement d’échelle pour la filière hydrogène, la 4e édition de HyVolution sera un 
temps fort majeur en présentiel pour rendre tangible la dynamique des projets et la diversité des 
solutions disponibles. Avec la coopération active de ses partenaires, Il conforte sa place de rendez-vous 
fédérateur et accélérateur, unique en Europe. Que ce soit le nombre d’exposants en forte progression, 
la richesse des solutions présentées pour tous les marchés, la présence inédite de 10 régions françaises 
et de 10 pays et territoires, la qualité des prises de parole, tous les ingrédients seront là pour une édition 
très prometteuse ! » 

Philippe Boucly - Président de France Hydrogène   
"La France affiche une grande ambition pour le développement de l’hydrogène renouvelable et bas 
carbone avec une stratégie d’accélération structurante pour la filière. Réponse aux enjeux climatiques 
de plus en plus pressants, cette Stratégie nationale est également une volonté forte de soutenir 
l’émergence d’une filière industrielle compétitive à l'international, créatrice de valeur et d’emplois en 
France. La filière est sur la trajectoire pour réaliser cette grande ambition et son passage à l'échelle. 
HyVolution, accélérateur de la mise en relation et d’opportunités, montrera que les technologies sont 
aujourd'hui disponibles. C'est à cette occasion que France Hydrogène publiera le catalogue des 
solutions hydrogène" 

 

 

 

 

 



 

 

INFOS PRATIQUES 
DATES ET HORAIRES  
Mercredi 27 octobre : 9h - 18h 
Jeudi 28 octobre : 9h - 17h30 

LIEU  
Paris Event Center, 20 Avenue de la Porte de la Villette, 75019 PARIS 

SITE WEB  
www.hyvolution-event.com/fr 

 
https://www.linkedin.com/in/salon-hyvolution-a86715195/ 
 
https://twitter.com/HyVolution 

 

 

A propos de l’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 8 autres manifestations : BePositive, Eurobois, Expobiogaz, Paysalia, Rocalia, 

Piscine Global Europe, Open Energies, Natur’in.  

 

http://www.hyvolution-event.com/fr
https://www.linkedin.com/in/salon-hyvolution-a86715195/
https://twitter.com/HyVolution

