
 
 
 

 
 

Lyon, le 26 février 2018 

 

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 

accueillera en avril 2018 la seconde édition d’HyVolution, le rendez-vous incontournable des acteurs 

de la filière Hydrogène en Europe.   

Avec 800 participants attendus et déjà près de 40 exposants inscrits à 2 mois de l’évènement, 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, sera 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 40 exposants et sponsors dont les principaux acteurs tels 
que : AIR LIQUIDE, ADEME, ENGIE, MCPHY, SYMBIOFCELL, AREVA, HEXAGONXPERION, NEL 
HYDROGEN, POWIDIAN, STAUBLI, STELIA AEROSPACE COMPOSITES, VENT DU NORD…  

2- Des conférences de très haut niveau, animées par plus de 35 experts français et internationaux 
de 1er rang qui donneront leurs visions et des illustrations concrètes de la 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.   

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

Un programme riche de conférences 

Comme en 2016, Studio TVH2 est le format de conférences plénières de HyVolution.  
Organisé sous la forme de tables rondes sur un « plateau TV », conçu comme un magazine 
économique, le débat est rythmé par des animateurs experts dans le sujet de l’hydrogène.  

Le programme de conférences se concentre sur le développement de la filière et de ses acteurs, et du 

déploiement des applications et sera organisée en 3 sessions thématiques d’une demi-journée 
chacune (sur 2 jours) pour aborder principalement les problématiques suivantes :  

- Le rôle de l’hydrogène dans la transition énergétique 

- Les territoires portent aujourd’hui cette transition énergétique et les sujets hydrogène 

- Un vaste univers d’applications pour utiliser et valoriser l’hydrogène.  

Les 35 intervenants* qui animeront les tables rondes occupent des fonctions de présidence, vice-
présidence, direction générale, direction de l'innovation, direction du développement dans les 
institutions ou entreprises suivantes : ADEME, AFHYPAC, Air Liquide, CHBC (Californie), CEA, Engie, 
FCH-JU, Hydrogen Europe, ITM Power, McPhy, Michelin, Région Occitanie, Région Normandie, 
SYMBIO, Toyota, SFCHA (Ecosse), Région Auvergne Rhône-Alpes.  

*Liste des intervenants prochainement disponible 



 
 
 

 
 

 

 

Retour sur le succès de l’édition 2016 

HyVolution 2016 en Chiffres 

- 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 

 

  

 


