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Fort de l’évolution de la filière hydrogène et du 
succès des précédentes éditions, HyVolution 
revient pour un nouveau rendez-vous au Parc 
Floral de Paris. Cette édition marque un véritable 
tournant : HyVolution devient l’évènement 
hydrogène de référence en France pour 
l’énergie, l’industrie et la mobilité. Organisé 
en partenariat avec l’Association Française 
pour l’Hydrogène et les Piles à Combustible 
(AFHYPAC), HyVolution présente les dernières 
actualités et innovations de la filière ainsi que 
les solutions concrètes développées aujourd’hui 
en France et en Europe

HyVolution propose pour cette nouvelle édition 
un nouveau format à travers une offre de 
solutions plus riche et un programme inédit de 
conférences sur un plateau TV, en accès libre. 
Une édition prometteuse, au rayonnement 
européen, qui accueille également deux 
évènements de haut niveau : l’Info-Day du FCH-
JU pour le lancement des appels à projets 2020 
et la troisième session plénière du Hydrogen 
Valleys Partnership avec la présence de 
délégations régionales et européennes.

Avec 120 exposants et marques présents dont 
les principaux leaders européens de la filière, 
HyVolution 2020 couvre une chaine de valeur 
plus large afin de bien traiter les différentes 
problématiques des marchés de l’énergie, de 
l’industrie et de la mobilité.

Plus informatifs, plus participatifs, ces deux 
jours dédiés aux rencontres, aux échanges et 
au business promettent d’être 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 l

LA FILIÈRE HYDROGÈNE 
ACCÉLÈRE, HYVOLUTION 
CHANGE D’ÉCHELLE !
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L’hydrogène décarboné a un rôle clé à jouer 
dans la transition énergétique. Il est aujourd’hui 
perçu comme un des principaux vecteurs pour 
limiter les émissions de CO2 dans les transports 
et l’industrie. Le contexte est particulièrement 
porteur, en France comme en Europe avec la 
Loi sur la Transition Energétique, les dernières 
directives européennes sur la qualité de l’air, 
l’émergence de la mobilité, ou encore les 
questionnements liés aux carburants et aux 
véhicules « polluants ». 

Le développement des technologies 
de l’hydrogène revêt un double enjeu : 
économique en ce qu’elles offrent l’opportunité 
de créer une filière et un écosystème industriels 
; et environnemental par les solutions qu’elles 
offrent pour la décarbonation de l’industrie et 
des transports et l’amélioration de la qualité de 
l’air.

COUP DE PROJECTEUR EN EUROPE 
ET À L’INTERNATIONAL 

L’EUROPE FAIT DE L’HYDROGÈNE UNE 
DE SES PRIORITÉS POUR LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

Début 2019, le Parlement européen et le Conseil 
de l’Union européenne sont parvenus à des 
accords décisifs concernant le déploiement de 
la mobilité propre pour la prochaine décennie, 
incluant la mobilité hydrogène. 

En premier lieu, le règlement 2019/631 du 17 avril 
2019 fixe pour les constructeurs automobiles 
une trajectoire de diminution des émissions de 
CO2 de leurs ventes. L’atteinte de ces objectifs 
nécessite une forte diminution des émissions 
dès 2020 pour réaliser une moyenne à l’échelle 
du parc de l’Union de 95gCO2/km pour les 
émissions des voitures particulières neuves, et 
de 147 g de CO2/km pour les véhicules utilitaires 
légers neufs. En 2025, les constructeurs devront 

réduire les émissions de CO2 des voitures et 
camionnettes neuves à hauteur de – 15 % par 
rapport aux niveaux de 2021, puis de - 37,5 % 
pour les voitures particulières et - 31 % pour les 
camionnettes à partir de 2030. Le règlement 
promeut également les véhicules zéro émission 
et faibles émissions (moins de 50 gCO2/km) en 
autorisant les constructeurs à atteindre des 
objectifs moins sévères en termes de réduction 
d’émissions si un pourcentage de production 
de ces véhicules est atteint. Par ailleurs, le 
règlement européen n° 2019/1242 du 20 juin 
2019 impose aux constructeurs des normes 
de performance en matière d’émissions de 
CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs 
(camions, bus, autobus), établies à hauteur de 
-15% d’ici 2025 et -30% en 2030 par rapport à la 
période 2019-2020. 

Enfin, la directive 2019/1161 du 20 juin 2019 
relative à la promotion de véhicules de 
transport routier propres et économes en 
énergie impose à la commande publique 
française une part minimale de 37,4 % de 
voitures et camionnettes à faibles émissions à 
l’horizon 2025, puis encourage une bascule vers 
des véhicules légers zéro émission à l’horizon 
2030. Pour les véhicules lourds, les marchés 
publics devront intégrer des parts de 43 % 
d’autobus et de 10 % de camions propres à 
l’horizon 2025, puis respectivement de 61 % et  
15 % en 2030.

L’HYDROGÈNE DE PLUS EN PLUS RECONNU À 
L’INTERNATIONAL

Dans le cadre du G20 qui se tenait à Osaka 
les 28 et 29 juin, la question du climat était à 
l’honneur, mais aussi celle de… l’hydrogène. 
En effet, les ministres de l’environnement du 
G20 s’étaient réunis une semaine avant pour 
annoncer leur volonté commune de coopérer 
pour développer son usage.  

Lors de cette réunion, l’Agence internationale de 

UNE ACTUALITÉ TRÈS RICHE

La filière hydrogène se développe en France 
et en Europe
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l’énergie (AIE) avait présenté un rapport, réalisé 
à la demande du Japon. Ces 203 pages insistent 
sur la place majeure de ce gaz “propre” dans la 
lutte contre le réchauffement climatique. 

Ainsi, l’AIE dresse un bilan et présente surtout 
les perspectives de déploiement de l’hydrogène 
à l’échelle mondiale. Aujourd’hui, le marché 
mondial de l’hydrogène sous forme “pure” est 
estimé à 70 Mt/an auxquelles sont ajoutées 45 
Mt/an d’hydrogène “combiné”, c’est-à-dire sans 
séparation d’autres gaz, pour divers usages 
industriels (méthanol, sidérurgie, etc.). 

La production d’hydrogène émet à elle seule 
environ 830 MtCO2/an soit les émissions 
combinées de l’Indonésie et du Royaume-Uni. 
Cependant la multiplication des projets de 
production décarbonée, la montée en maturité 
des technologies à un stade industriel ou encore 
les réglementations environnementales de plus 
en plus contraignantes font de l’hydrogène l’un 
des vecteurs les plus crédibles pour réduire 
massivement les émissions de Gaz à Effets de 
Serre (GES). Par sa flexibilité (nombreuses voies 
de production et d’utilisation) l’hydrogène, 
devient une des clés de voûte de la transition 
énergétique, notamment dans des secteurs 
d’activités difficiles à décarboner comme 
le transport longue distance, la chimie ou 
encore la sidérurgie. Les coûts de production 
de l’hydrogène renouvelable sont amenés 
à s’écrouler dans certains pays disposant 
d’importants gisements solaires, éoliens, 
hydroélectriques ou d’énergies marines 
renouvelables (EMR). À titre d’exemple, dans 
certaines régions chinoises (Qinghai, Hebei, 
Fujian) l’hydrogène produit à partir d’électricité 
renouvelable pourrait atteindre un coût de  
2 à 2,5 €/kgH2… dès 2020 ! Dans ce rapport, 
l’ensemble des voies de production, de 
stockage, de distribution et d’utilisation sont 
prises en compte : véhicules équipés de piles 
à combustible, Power-to-Gas, industrie lourde, 
production de e-fuels (ammoniac, méthanol 

principalement), transport par camion ou 
bateau via des Liquid Organic Hydrogen Carrier 
(LOHC), etc. 

Face aux différents verrous rencontrés, 
l’AIE a identifié plusieurs opportunités 
comme de réutiliser les infrastructures 
existantes, notamment gazières ; 
concentrer les efforts sur les grands ports 
industriels ; accroître le recours à l’hydrogène 
notamment pour les mobilités ; initier les 
premières routes commerciales internationales 
entre des pays producteurs à fort potentiel 
renouvelable (Australie, Chili, Maroc, etc.) et 
pays consommateurs (Asie orientale, Europe 
occidentale, Amérique du Nord). Il est donc 
temps de changer d’échelle ! Le rapport souligne 
aussi le rôle moteur joué par certains pays 
comme le Japon, la Corée, la Chine et même… 
la France. Ces nations ont mis en place des 
plans avec la volonté de structurer une filière 
industrielle et de favoriser le développement 
d’un hydrogène décarboné. Un message reçu 
par l’hôte de ce G20, le Japon, qui va coopérer 
avec d’autres pays pour développer cette forme 
d’énergie.

COUP DE PROJECTEUR EN FRANCE 

UNE ACTUALITÉ TRÈS RICHE

La filière hydrogène avance en France 
et en Europe

Après de premières actions engagées en 
2018, le programme de soutien à la filière 
Hydrogène en préparation vise à initier 
une dynamique territoriale ambitieuse 
et à permettre à l’écosystème français 
(industriels, collectivités, laboratoires de 
recherche…) de se structurer davantage, 
pour se positionner sur les marchés d’avenir 
que sont la production et la distribution 
d’hydrogène, tant pour l’industrie que la 
mobilité et en France comme à l’export.
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La filière hydrogène avance en France 
et en Europe

Il a vocation à s’inscrire dans le cadre du 
Pacte Productif 2025 qui vise à construire un 
nouveau modèle français respectueux de 
l’environnement pour atteindre le plein emploi. 
Il vient répondre également aux objectifs de 
la stratégie nationale bas-carbone et s’appuie 
sur l’expérience acquise et en prolongation 
des actions menées dans le cadre du plan 
hydrogène initié en 2018.

En France, les solutions hydrogène ont acquis 
un nouveau statut, tant sur le plan économique 
que politique avec ce plan national H2 annoncé 
en juin 2018. L’AFHYPAC est par ailleurs 
fortement impliquée dans les démarches des 
Contrats stratégiques de filière (CSF – Nouveaux 
systèmes énergétiques, Secteur ferroviaire,..) et 
des Engagements pour la Croissance Verte où 
l’hydrogène tient une place significative pour 
accélérer la transition énergétique.

Ces annonces récentes ont donné une légitimité 
aux initiatives publiques et privées en fléchant 
de nouveaux objectifs assez ambitieux tant 
dans l’industrie que dans la mobilité. 

• Décarboner 10 % de l’hydrogène industriel à  
 l’horizon 2023 (100 000 t/an) et entre 20 et 40 %  
 d’ici 2028

• Développer des solutions zéro émission 
 pour les transports (routier, ferroviaire,  
 maritime, fluvial, etc.) :

> En 2023 : 5 000 véhicules légers,  
200 véhicules lourds et 100 stations 

> À l’horizon 2028 : 20 000 à 50 000 véhicules 
légers, 800 à 2 000 véhicules lourds et 400 à  
1 000 stations.

• Développer des capacités de stockage des  
 énergies renouvelables, notamment pour les  
 Zones Non-Inter-connectées (ZNI)

Après ces annonces, plusieurs étapes ont été 
franchies :

> Les 1ers appels à projet de l’ADEME : mobilité  
 et industrie
> Les opérateurs de gaz ont présenté le  
 15 novembre un rapport sur l’injection  
 d’hydrogène dans les réseaux : un niveau  
 de 20% est envisageable à court terme sans  
 surcoût majeur.
> RTE vient de publier un rapport sur le rôle  
 de l’hydrogène dans l’évolution des réseaux  
 électriques

Le 20 janvier 2020, les Ministères concernés et 
l’ADEME ont publié un communiqué présentant 
de nouvelles actions qui seront déployées dès 
2020 .
En mettant en avant les projets dits « d’envergure 
» et les projets ferroviaires via des Appels à 
Manifestation d’Intérêt (AMI), le gouvernement 
met l’accent sur un déploiement à grande 
échelle, dans la suite des 90 millions d’euros 
engagés en 2019, selon le communiqué.
Rendez-vous est pris sur HyVolution où Arnaud 
Leroy, Président de l’ADEMe, et Alice vieillefosse, 
directrice de cabinet de la DGEC, prendront la 
parole pour présenter ces actions.

Pour en savoir plus : 

NOUVELLES ACTIONS DÉCIDÉES DANS LE 
CADRE DE LA PRÉPARATION DU PROGRAMME 
DE SOUTIEN À LA FILIÈRE HYDROGÈNE

Un appel à manifestation d’intérêt (AMI) 
« Projets d’envergure sur la conception, la 
production et l’usage de systèmes à hydrogène 
» va être lancé d’ici la fin du mois de janvier 
2020 afin d’identifier les projets structurants 
pour la filière hydrogène et d’accélérer le 
développement à grande échelle de briques 
technologiques innovantes sur des projets 
industriels et d’infrastructure. 
Cet appel à manifestations d’intérêt dont une 
première relève aura lieu mi-mars, et une 
deuxième fin mai, doit permettre d’identifier 
des projets permettant de développer les savoir-
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faire industriels français et de passer la filière à 
l’échelle (projets de développement industriel, 
projets de production massive territoriaux 
pour les usages industrie et mobilité, projets 
de décarbonation massive d’usages industriel 
et projets structurants de mobilité…) ainsi que 
d’accélérer le déploiement de l’hydrogène 
décarboné grâce à ces solutions. 

Les projets les plus structurants permettant 
de développer l’offre industrielle pourront 
faire l’objet de soutien dans le cadre d‘appels 
à projets lancés en mars 2020 ou faire l’objet 
de soutien au niveau européen par exemple 
dans le cadre de projets importants d’intérêt 
européen commun ou du fonds innovation.
Le détail du programme et son financement 
dépendra des projets qui seront soumis dans le 
cadre de cet AMI. Il s’appuiera notamment, pour 
2020, sur une nouvelle vague de l’appel à projet 
« H2 industrie » visant à soutenir l’utilisation 
d’hydrogène décarboné dans l’industrie ainsi 
que sur une nouvelle publication de l’appel à 
projets sur la mobilité hydrogène par l’ADEME 
(ciblée sur des projets de grande envergure et 
de mobilité professionnelle).

Un nouvel appel à manifestation d’intérêt 
(AMI) « Aide à l’émergence de la mobilité 
hydrogène dans le secteur ferroviaire » 

L’hydrogène ferroviaire produit à partir de 
ressources renouvelables et/ou décarbonées, 
conjugue l’absence d’émissions de gaz à effet 
de serre directes et de pollution locale et offre 
la possibilité de mutualiser la mise à disposition 
d’hydrogène avec d’autres modes de transport. 
Cet AMI, doté de 22 M€, s’adresse aux autorités 
organisatrices des transports ferroviaires 
régionaux et vise à soutenir l’émergence de la 
mobilité hydrogène dans le secteur ferroviaire 
via les trains bi-mode (électrique/hydrogène), 
permettant de réduire les impacts liés à la 
traction ferroviaire Diesel. Date limite de dépôt 
des candidatures : 23 mars 2020

Une revue des entreprises à fort potentiel 
sera réalisée pour identifier leurs besoins 
en soutiens, notamment en fonds propres 
ou en matière de cadre réglementaire, 
pour accélérer leur développement ou leur 
changement d’échelle. 
Cette revue des entreprises sera menée par 
Direction générale des entreprises (DGE) d’ici 
au mois de mai.

COUP DE PROJECTEUR SUR LES 
PROJETS LES PLUS EMBLÉMATIQUES 

CHANGEMENT DE DIMENSION POUR LES 
PROJETS HYDROGÈNE EN COURS 

L’annonce de la SNCF concernant le déploiement 
de lignes à hydrogène en France dès 2022 
(notamment dans les régions Occitanie, AuRA, 
Bourgogne Franche Comté, Grand Est) rejoint 
les projets déjà lancés en Allemagne et au 
Royaume Uni.  
Côté automobile, les annonces de BMW et 
Peugeot sur le lancement de véhicules à 
hydrogène dès 2021 auront sans aucun doute été 
le temps fort de la rentrée au salon de Francfort. 
Une majorité de régions en France affichent ou 
élaborent leur feuille de route : Occitanie (plan de 
150 M €), AuRA et le programme ZEV mobilisant 
80 M €, Normandie, Bourgogne Franche Comté 
qui vient d’annoncer un programme de 90 M 
euros, Grand – Est, Bretagne, Pays de la Loire, 
Nouvelle Aquitaine
L’annonce la plus spectaculaire est sans doute 
le fait de Siemens : une capacité de 5 GW de 
solaire et d’éolien consacrée à la production 
d’hydrogène en Australie, à destination des 
marchés asiatiques. Par étapes, la production 
maximale sera atteinte en 2028 et couvrirait 
10% de la demande régionale. 
En Belgique, le groupe de distribution Colruyt 
et le gestionnaire de réseau Fluxys ont annoncé 

UNE ACTUALITÉ TRÈS RICHE

La filière hydrogène avance en France 
et en Europe
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La filière hydrogène avance en France 
et en Europe

un projet de production d’hydrogène portant 
sur une première tranche de 25 MW, pouvant 
être portée à 100 MW. L’énergie sera fournie 
par des parcs éoliens offshore. L’hydrogène 
servira à des véhicules, lourds et légers, ainsi 
qu’à l’équilibrage du réseau électrique. 
Les annonces se multiplient que ce soit pour la 
mobilité, l’énergie ou l’industrie, souvent avec 
des solutions mixant les usages.

MISSIONH24 ANNONCE LA CRÉATION DE 
L’ÉCURIE H24RACING 

Fruit d’une collaboration entre GreenGT 
et l’Automobile Club de l’Ouest, le projet 
MissionH24 a donné naissance à un prototype 
de voiture de course électrique, alimenté 
par de l’hydrogène : la LMPH2G. La structure 
permettra de préparer au mieux l’arrivée de 
cette forme d’énergie aux 24 h du Mans à 
l’horizon 2024.  

EDF LANCE HYNAMICS, SA FILIALE 
HYDROGÈNE  

Le groupe a décidé de se doter d’une nouvelle 
filiale, Hynamics, en charge de proposer une 
offre d’hydrogène bas carbone pour les clients 
industriels, pour lesquels l’hydrogène est 
une matière nécessaire (raffinerie, verrerie, 
agroalimentaire, chimie...) et les acteurs de la 
mobilité publique et professionnelle. 

DIJON VEUT METTRE EN PLACE UNE FILIÈRE 
HYDROGÈNE BASÉE SUR LA VALORISATION 
DE SES DÉCHETS

Figurant parmi les 11 projets retenus dans l’appel 
à projets “Ecosystèmes de mobilité hydrogène” 
lancé par l’ADEME, DS Energhy est porté par 
Dijon Métropole. L’ambition est d’alimenter en 
2021 une flotte de camions-poubelles avec de 
l’hydrogène renouvelable produit localement, à 
partir d’électricité issue de l’Unité de Valorisation 

Énergétique des déchets ménagers. Deux poids 
lourds et 14 utilitaires seront aussi déployés par 
les partenaires du projet. Dijon souhaite mettre 
en place une filière industrielle de l’hydrogène.

LE PASSEUR A HYDROGÈNE JULES VERNE 
MIS EN SERVICE À NANTES 

La SEMITAN et Nantes Métropole ont inauguré 
et mis en service le Navibus H2 (appelé aussi le 
Jules Verne 2). Il s’agit du premier bateau fluvial 
français de transport de passagers alimenté par 
de l’hydrogène.

778 KM ! UN RECORD D’AUTONOMIE 
AVEC UNE VOITURE À HYDROGÈNE POUR 
BERTRAND PICCARD 

Bertrand Piccard, le Président de la Fondation 
Solar Impulse, militant des énergies 
renouvelables, a battu un record du monde 
d’autonomie à bord d’une voiture à hydrogène. 
Dans le cadre de son partenariat avec Hyundai 
dont il est ambassadeur pour les voitures 
propres, il s’est vu confier le volant d’une Nexo 
pour rallier Paris au départ de Sarreguemines, 
en passant par la Belgique et les Hauts-de-
France entre le 25 et le 26 novembre. Et ce, avec 
un seul plein et sur route ouverte.  

Autant d’éléments de contexte qui 
favorisent l’émergence de nouvelles 
opportunités, de nouveaux acteurs et de 
nouveaux besoins auxquels HyVolution 
vient répondre par le biais de ces 
deux journées en réunissant toutes les 
solutions pour l’ensemble des marchés de 
l’hydrogène et accompagner la filière.
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L’ÉVÉNEMENT HYVOLUTION À PARIS 

UNE OFFRE ÉLARGIE ET UN 
CHANGEMENT D’ÉCHELLE POUR 
HYVOLUTION 

Afin de répondre aux récentes évolutions 
du marché, aux besoins des acteurs et 
à l’accélération marquée de la filière 
ces derniers mois, HyVolution évolue 
et devient « L’évènement hydrogène 
pour l’énergie, l’industrie et la mobilité 
», couvrant ainsi tous les champs 
d’application et toute la chaîne de 
valeur de l’hydrogène. Dans la lignée de 
cette évolution de positionnement, le 
dimensionnement de l’événement a été 
revu avec 120 exposants et marques 
présentes contre 60 en 2018 dont plus 
de 50% de nouvelles entreprises et 25% 
d’internationales.

TOUTES LES SOLUTIONS, POUR TOUS 
LES MARCHÉS DE L’HYDROGÈNE 
DÉCARBONÉ 

Avec 120 entreprises et marques 
présentes, dont les principaux leaders, les 
porteurs de projets pourront rencontrer 
les entreprises et industriels qui proposent 
des produits, services et des applications 
concrètes pour la production, le stockage, 
la distribution, les technologies gaz, 
la prestation de services : technique, 
financiers,… 

Tous les marchés de l’hydrogène 
décarboné sont ainsi représentés : 

• MOBILITÉ : auto, vélo, bus, train, 
camion, maritime, fluvial, transports 
spéciaux… 
• ÉNERGIE : power to gas, énergies 
renouvelables, bâtiment, stockage, sites 
isolés …
• INDUSTRIE : chimie, métallurgie, verre, 
pétro-chimie, cimenteries, etc... 

Certaines collectivités et instit utionnels 
présenteront également, sous la forme 
de retours d’expériences et témoignages, 
leur politique et actions en faveur du 
développement de l’hydrogène au sein 
de leurs territoires l 
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L’ÉVÉNEMENT HYVOLUTION À PARIS 

UN VISITORAT QUALIFIÉ, 
DÉCIDEUR SUR TOUS LES 
MARCHÉS 

En 2018 HyVolution avait accueilli plus de 
800 participants en deux jours : porteurs 
de projets, décideurs européens des 
marchés de l’énergie, de l’industrie et de 
la mobilité. 

Après le succès de 2018, l’événement 
hydrogène vise encore plus haut vers 
une forte progression, des visiteurs et des 
projets qualifiés et une internationalisation 
renforcée.  

QUI SONT LES VISITEURS ?  

> spécialistes de l’hydrogène :  
 30%  

> secteur énergie : 25 %  

> secteur mobilité : 24 %  

> collectivités : 11 % 

> autres : 10 % 

HYVOLUTION 2020 EN QUELQUES CHIFFRES
3ÈME ÉDITION 

> 120 exposants et 
marques  
dont 25% internationaux

> 5 sponsors

> 1200 visiteurs attendus 

> 25 émissions  
sur le Studio TVH2

> + de 50 intervenants 

> + de 25 ateliers 
exposants et partenaires 

> 3 événements accueillis 
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UN PROGRAMME ENRICHI ET 
ACCESSIBLE À TOUS ORIENTÉ  
« MARCHÉS » 

HyVolution propose un programme inédit 
tant sur le fond que la forme, tourné vers plus 
d’information et d’échanges.  

Le format « colloque payant » est ainsi remplacé 
par des conférences orientées marché, en 
accès libre sur le Studio TVH2, un plateau TV co-
organisé avec l’AFHYPAC, l’ADEME et Hydrogen 
Europe. Évolution de format qui permet 
notamment un accès facilité à des contenus 
de haut niveau pour un public plus nombreux, 
davantage d’échanges entre les intervenants et 
les participants et donc plus d’interactivité.

Parmi les sujets qui seront abordés :

> Les appels à projet ADEME, mobilité et 
industrie ;
> Les déploiements « bus », les flottes des 
collectivités ;
> Trains, camions, où en est-on ?
> Les stratégies des ports : quais, bateaux, 
engins spéciaux ; 
> Les projets vus par le secteur éolien ;
> Power to gas et injection réseau ;
> Industrie : hydrogène vert et hydrogène fatal.

Avec 10 heures de programme en français et en 
anglais, 25 émissions captées et rediffusées sur 
le web, et 50 intervenants, ce nouveau format 
dense promet d’être riche en contenus. 
Parmi les intervenants, des décideurs d’Alstom, 
Vallourec, Ciments vicat, Ariane Group, 
ThyssenKrupp, Sncf, Delanchy,… 
En parallèle du Studio TVH2, des ateliers 
exposants (présentation de solutions, retours 
d’expériences et témoignages) ainsi que des 
essais de véhicules dans le cadre exceptionnel 
du Bois de Vincennes sont également proposés 
l 

LE PROGRAMME 
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STUDIO TV H2 PROGRAMME 

ANIMATEURS
Thomas BLOSSEVILLE 

Journaliste, consultant éditorial - innovation, énergie, écologie
Bertrand CHAUVET 

Président - SEIYA CONSULTING

MARDI 4 FÉVRIER 

9h30
11h00

L’hydrogène dans la décennie 2020

AFHYPAC, Philippe BOUCLY,  
Président
HYDROGEN EUROPE,  
Valérie BOUILLON-DELPORTE,  
Présidente
FCH JU, Bart BIEBUYCK, 
Directeur général 
ADEME, Fabrice BOISSIER, Directeur Général Délégué 

11h15
11h35

Comprendre les points forts de la mobilité 
hydrogène : exemples et cas d’usages 

SYMBIO, Fabio FERRARI,  
Président Exécutif 
PLASTIC OMNIUM, Julien ETIENNE,  
Directeur senior 

11h45
12h05

L’hydrogène comme vecteur d’intégration 
sectorielle entre les réseaux électriques et les 
réseaux de gaz

GASUNIE / HYDROGENE EUROPE,  
René SCHUTTE, Responsable du programme H2 et 
membre du Conseil d’administration d’HYDROGENE 
EUROPE 
Un représentant du secteur Gaz 

12h15
12h30

L’hydrogène dans les territoires, le temps de 
l’action !

ENGIE SOLUTIONS  
Julien CHAUVET,  
Directeur hydrogène

12h45
13h05

L’hydrogène, la solution zéro émission du futur 
pour le transport de marchandises ?

DELANCHY, Brigitte DELANCHY,  
Directrice générale
Un représentant du secteur transport 

Pause Déjeuner 

14h00
14h20

Les parcs éoliens offshore, l’avenir de la 
production d’hydrogène vert ?

COLRUYT, Jonas CAUTAERT,  
Responsable développement et Spécialiste H2 
Un représentant du secteur éolien  

14h30
14h50 Quand l’hydrogène décarbone l’industrie

VALLOUREC, Vincent DESIGNOLLE,  
Directeur du cluster Hydrogène
Un représentant du secteur industriel 
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MARDI 4 FÉVRIER

15h00
15h20

Le train hydrogène : transports décarbonés et 
écosystèmes hydrogène régionaux

BASSE SAXE, Stefan BERGANDER,  
Chef de projet
ALSTOM, Yannick LEGAY,  
Directeur technico-commercial

15h45
16h00

Analyse de Cycle de Vie de la mobilité 
hydrogène, résultats de l’étude ADEME

ADEME, Luc BODINEAU,  
Coordinateur du programme H2
THINKSTEP, Cécile QUERLEU,  
Chef de projets

16h10
16h35 Power to gas : quelle valeur pour les réseaux ?

ATEE, David LE NOC,  
Délégué général du Club Power to Gas
GRTGAZ, Anthony MAZZENGA,  
Directeur gaz renouvelables
AFG, Patrick CORBIN,  
Président

16h45
17h05 Bus : le temps de la massification

UGAP, Dominique DECHAUT,  
Responsable développement véhicules industriels et 
transports de personnes 
Un représentant du secteur transport

MERCREDI 5 FÉVRIER

09h30
10h20  Les contours du futur train à hydrogène

SNCF/INNOVATION & RECHERCHE,  
Vincent DELCOUR,  
Directeur de projets & Responsable cluster Energie
Un représentant Ademe

10h30
10h50

Quand les camions à hydrogène  
prendront-ils la route pour répondre à la 
demande du marché ?

HYDROGEN EUROPE, Sabrine SKIKER, responsable 
communication & stratégie UE
Un représentant du secteur transport

11h15
11h35

L’alliance gagnant-gagnant avec les énergies 
renouvelables

VDN groupe, Nicolas UGALDE,  
Directeur Business
CNR, Frédéric STORCK,  
Directeur Transition énergétique 

11h45
12h10

L’hydrogène peut-il résoudre les problèmes 
d’émissions et de pollution dans les 
écosystèmes maritimes et portuaires ?

TRANSPORT & ENVIRONMENT,  
Faig ABBASOV, Responsable transport maritime
GREEN HARBOUR, Christophe GINESTET, Directeur 
des ventes industrie et énergie HENSOLDT
CMB REVOLVE, Paul TURNER,  
Directeur Général

STUDIO TV H2 PROGRAMME 
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STUDIO TV H2 PROGRAMME 

MERCREDI 5 FÉVRIER

12h20
12h35 Session KEY NOTE Un représentant de la Commission Européenne

12h45
13h05

L’hydrogène fatal dans l’industrie, un vrai 
gisement à exploiter Intervenants à confirmer

Pause Déjeuner

14h00
14h30

Financement & Investissement

Sponsors:

CREDIT AGRICOLE, Pierre BASTIANELLI, Directeur des 
entreprises
CAISSE DES DEPOTS, Gauthier CHATELUS, Directeur 
infrastructure
EY, Alexis GAZZO,  
Partenaire

14h40
15h00

Hydrogen Council : la feuille de route pour la 
réduction des coûts

WORLD HYDROGEN COUNCIL
Pierre-Etienne FRANC,  
Vice-président de la division énergie hydrogène - AIR 
LIQUIDE
Co-secrétaire du Conseil de l’hydrogène 

15h10
15h30

Maritime et Fluvial : l’hydrogène prêt à 
émerger ? avec quelle stratégie en France ?

PORT DE SETE, Cyrille TAIONI,  
Directeur adjoint
Un représentant de l’AFHYPAC 

15h40
16h00

L’hydrogène vert, matière première 
pour l’industrie, comment y parvenir 
économiquement ?

THYSSEN, Adamo SCRENCI,  
Responsable du développement des affaires - chimie 
verte
TENOVA, Paolo ARGENTA,  
Directeur Général Adjoint

16h10
16h30

De 2020 à 2024, l’hydrogène dans l’ambiance 
olympique

TOYOTA, Mathieu CUSIN,  
Responsable Communication Corporate & Hydrogène 
TEAM TOYOTA, Cecilia BERDER,  
Championne du monde d’escrime  
par équipe, Membre du team Toyota 

16h40
17h00

Applications grosse puissance : l’hydrogène 
est-il la solution ?

ANSALDO, Jeffrey BENOIT,  
Vice-Président Global Power Service
ARIANE GROUPE, Philippe GIRARD,  
Directeur Propulsion Liquide 
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MARDI 4 FÉVRIER 

10h00
10h20

« Unlimited Hydrogen » : industrialisation des 
équipements de production et distribution 
hydrogène pour réduire l’empreinte carbone de 
l’industrie et la mobilité

Laurent CARME,  
Directeur Général

10h30
10h50 COMPRESSEURS HYDROGENE H2

David MENDES, 
Ingénieur Commercial   
Fabien FARSY, 
Ingénieur Commercial   
GIRODIN-SAUER

11h00
11h20

Hydrogène en Bourgogne-Franche-Comté : 
Réservoirs d’initiatives et solutions pour assurer 
le déploiement de la filière Hydrogène

Nathalie LOCH,  
Chargée de mission  
AER BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ

11h30
11h50

PROJET HYGREEN PROVENCE :  
Partenariat Engie, DLVA & Air Liquide

MATTHIEU DUTERTRE,  
Chef de cabinet - DLVA 
Dominique BERTIN,  
Chef de projet mobilité électrique 
ENGIE SA.

12h00
12h20

Hydrogène vert, production de masse pour  
les nouveaux besoins

Jean-Claude BIDAUT,  
Développement commercial H2 
 CMI

12h30
12h50 Les appels à projets ADEME sur l’hydrogène

Luc BODINEAU,  
Coordinateur du Programme H2
ADEME

Pause Déjeuner

14h00
14h20

L’hydrogène : en route vers la mobilité Zéro 
Émission du transport lourd

Jean-Baptiste MARTIN,  
Ingénieur d’Affaires Énergies Alternatives
TOTAL

14h30
14h50 Projet H2 Académie

Marie-Annick LEROY,  
Directrice transition écologique et de l’innovation 
territoriale 
CAUX VALLÉE DE SEINE AGGLOMERATION 
COMMUNITY

15h00
15h20

PROJET HYGREEN PROVENCE : Partenariat 
Engie, DLVA & Air Liquide

Cecilia FOUVRY-RENZI,  
Directeur Projet Transformation H2E 
AIR LIQUIDE

L’espace Ateliers est dédié aux prises de paroles  
des entreprises exposanteset partenaires. 

Ces 2 jours de conférences et retours d’expériences permettront  
de découvrir les dernières actualités de la filière hydrogène  

et seront l’occasion de rencontrer les meilleurs experts du secteur.

PROGRAMME ATELIERS
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MARDI 4 FÉVRIER

15h30
15h50

Stations de recharge d’hydrogène vert pour 
initier des projets de mobilité hydrogène et 
mailler les territoires

Geoffroy VILLE,  
Responsable commercial 
ATAWEY

16h00
16h20

Comment l’hydrogène devient-il un vecteur de 
décarbonation de l’économie ? 

Christelle ROUILLÉ, Directrice générale
HYNAMICS – GROUPE EDF 

16h30
16h50

H2LAB, la plateforme française d’essai au service 
de la filière hydrogène.

Philippe AZAIS, Directeur opérationnel de la 
plateforme H2LAB - CEA

17h00
17h30

L’hydrogène au Royaume-Uni : opportunités et 
expertise britannique & dégustation de whisky, 
sponsorisé par SDI (Scottish Development 
International) sur le stand de l’ambassade 
britannique

Dr David HODGSON, spécialiste secteur 
hydrogène, Ministère du Commerce International 
Oliver WRAGG, Directeur commercial
The European Marine Energy Centre (EMEC) Ltd.
Amanda LYNE, Président de la HFCA (Hydrogen 
and Fuel Cell Association) Royaume-Uni 

MERCREDI 5 FÉVRIER

9h30
9h50

2 projets en région SUD : Hynovar, projet H2 
entre terre et mer & Proviridis, déploiement de 
stations multi-énergies

Flavien PASQUET,  
Chef de projets Senior
CAPENERGIE

10h00
10h20 L’ambition hydrogène au Québec

David VINCENT,  
Directeur Principal 
Development HYDRO-QUEBEC
Christian BELANGER,  
Directeur Recherche Innovation - HYDRO-QUEBEC

10h30
10H50

HYNOCA®, hydrogène renouvelable et 
compétitif à partir de biomasses

Christian BESTIEN,  
Directeur du marketing et des ventes - HAFFNER

11h00
11h20 La course à la technologie « pile à combustible» Corine SIEGEL,  

Chef d’équipe Fuel Cell - Division ITS. - AVL

11h30
11h50

Produire de l’hydrogène renouvelable : quelles 
solutions, quels enjeux ?

Madeleine ALPHEN,  
Déléguée générale du Club Pyrogazéification
David Le NOC, Délégué général du Club Power to 
Gas - ATEE

12h00
12h20 Électrolyseur pem à grande échelle : 10-100mw+

Lucas BERTRAND,  
Directeur Business Développement France, 
Benelux, Iberia
ITM

12h30
13h15

Financement et services
Présentation et actualités de KOUROS

Florent BERGERET, Directeur des Investissements

Dispositif financier de la DGA Dimitri CAZEAU,Chargé d’affaires 

Pause Déjeuner 

14h00
14h20 Le rendement énergétique de la chaîne H2

Luc BODINEAU,  
Coordinateur du Programme H2 
Pierre SACHER,  
Ingénieur de projets hydrogène - ADEME

14h30
14h50

Technologie LOHC, Solution pour une 
infrastructure globale de l’hydrogène vert

Siying HUANG, 
Responsable du développement commercial
HYDROGENIOUS LOHC TECHNOLOGIES

15h00
15h20

HERMES : Un projet innovant pour quantifier les 
impacts environnementaux ENGIE

15h30
15h50

Résidentiel - tertiaire : l’hydrogène pour 
décarboner le chauffage des bâtiments AFHYPAC 
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13h00
17h00

RÉUNION PLÉNIÈRE DU PARTENARIAT INTER RÉGIONAL EUROPÉEN  
SUR LES «VALLÉES HYDROGÈNE»

13h00 
14h45 Session réservée aux membres

15h00 
17h00 Session ouverte avec pitch des projets

MERCREDI 5 FÉVRIER

9h00
13h00

Une matinée d’information sur les opportunités de projets de 
l’appel 2020 de la Fuel Cells and Hydrogen 2 JU et des appels 
Connecting Europe Facility (C.E.F.) 

14h00
16h00

Réunion plénière annuelle du Club « Power to Gas et 
Interconnexions des réseaux énergétiques»  de l’ATEE 
(réservée aux adhérents)

De nombreux temps forts sur HyVolution

Ces événements accueillis ont lieu dans le Pavillon des Tilleuls

ESSAYEZ LA MIRAI !

ÉVÉNEMENTS ACCUEILLIS

2 Mirai vous attendent pour des essais 
dans le cadre exceptionnel du parc de 
Vincennes.
Renseignez-vous sur le stand Toyota E23
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SPONSOR PREMIUM SPONSOR GOLD

SPONSORS

PARTENAIRES

PARTENAIRES PRESSE

.com

UN SALON SOUTENU

PAR DE NOMBREUX PARTENAIRES
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À PROPOS

GL EVENTS EXHIBITIONS OPÉRATIONS 
ORGANISATEUR

Avec 200 manifestations grand public ou 
professionnelles organisées à travers le monde,  
GL events Exhibitions Opérations 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.

L’événement HyVolution est organisé par la division 
Green-tech+ de GL events Exhibitions qui gère 
également 7 autres manifestations : 
> BePOSITIVE, le salon de la transition  
… énergétique 
> Expobiogaz, le salon du gaz renouvelable 
> Lighting days, le rendez-vous de l’éclairage et  
… de la technologie LED 
> Eurobois, le salon du bois des techniques de  
… transformation et de l’agencement
> Paysalia, le salon paysage, jardin et sport 
> Rocalia, le salon de la pierre naturelle 
> Piscine Global Europe, le salon de la piscine  
… et du bien-être

L’AFHYPAC – PARTENAIRE 

L’AFHYPAC ANIME UNE FILIÈRE FRANÇAISE DE 
L’HYDROGÈNE COMPÉTITIVE ET INNOVANTE

L’hydrogène a un rôle majeur pour réussir la 
transition énergétique, intégrer les énergies 
renouvelables, décarboner l’industrie, les transports 
et le chauffage des bâtiments. Il est identifié par les 

territoires comme un vecteur énergétique capable 
de répondre aux grands enjeux auxquels ils doivent 
faire face : transition énergétique, qualité de l’air, 
aménagement durable du territoire, création de 
valeur et d’emplois.

Réunissant plus de 160 membres, l’Association 
Française pour l’Hydrogène et les Piles à Combustible 
(AFHYPAC) 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, 
l’AFHYPAC agit pour :
> Structurer une filière française de l’hydrogène  
… performante, compétitive et innovante 
> Partager et promouvoir ses enjeux, 
> 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.
Son ambition : accélérer le développement de 
solutions hydrogène pour réussir la transition 
énergétique, dynamiser l’économie et créer de la 
valeur localement pour améliorer la qualité de vie 
de tous l

AGENCE 914 - Tél : 01 81 80 08 70
Juliette LANIRAY : juliette@agence914.fr
06 11 76 22 09
Salomé EON : salome@agence914.fr 
06 78 86 66 48

CONTACT AFHYPAC
AFHYPAC - Tél : 01 44 11 10 04 
Stéphanie PAYSANT 
spaysant@afhypac.org 

CONTACTS 
PRESSE
AFHYPAC
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INFOS PRATIQUES 

DATES ET HORAIRES 

MARDI 4 FÉVRIER : 9h - 18h
MERCREDI 5 FÉVRIER : 9h - 17h30

LIEU D’EXPOSITION 

ADRESSE : 
Parc Floral - Route de la Pyramide 
75012 PARIS

ACCÈS

TRANSPORTS EN COMMUN 

> Métro ligne 1 (direction Château 
de Vincennes) station Château de 
Vincennes (prévoir 15 minutes de marche 
jusqu’au Pavillon des Congrès)
> Bus : Lignes 46 (direction Château 
de Vincennes), 112 (direction Château 
de Vincennes)) Arrêt «Château de 
Vincennes» à 4 minutes du Pavillon des 
Congrès
> RER ligne A station Vincennes - Prévoir 
15 minutes de marche jusqu’au Pavillon 
des Congrès ou 5 minutes jusqu’au 
départ des navettes 
> Stations Vélib’ n°12125

VOITURE 

À 5 minutes du Périphérique, Porte 
Dorée, Porte de Vincennes ou Porte de 
Charenton.

NAVETTES TAXIS À HYDROGÈNE 

Nous mettons à votre disposition des 
navettes à hydrogène le 4 et 5 février 2020.

> 2 points de départ : 
Station de Métro Château de Vincennes 
sortie n°2 et n°3
Parc Floral de Paris

POUR EN SAVOIR PLUS
ET SUIVRE LES DERNIÈRES ACTUALITÉS D’HYVOLUTION : 

www.hyvolution-event.com

@HyVolution Salon HyVolution

CONTACT AFHYPAC
AFHYPAC - Tél : 01 44 11 10 04 
Stéphanie PAYSANT 
spaysant@afhypac.org 

CONTACT PRESSE :  

AC CONSULTING :  
Amandine Chêne-Huet

CONTACT  

Tél. ≠33(0)6 25 17 07 10
amandine@amandine-chene.com




