
 

 

Lyon, le 21 Novembre 2019  
 

La filière hydrogène accélère, HyVolution change d’échelle ! 
Rendez-vous les 4 et 5 février 2020 à Paris  

Fort de l’évolution de la filière hydrogène et du succès des précédentes éditions, HyVolution revient 
pour un nouveau rendez-vous en février prochain 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 présentera les dernières actualités et innovations de la filière ainsi que les 
solutions concrètes développées aujourd’hui en France et en Europe.  
 
En réponse au dynamisme du marché et aux besoins exprimés par les acteurs de la filière, HyVolution 
proposera 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 européeen, qui accueillera 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 100 industriels attendus dont les principaux leaders européens de la filière, HyVolution 2020 
couvrira 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.   
 

Un marché en pleine expansion  

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 ».   

En France, les solutions hydrogène ont acquis un nouveau statut, tant sur le plan économique que 
politique avec le 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.) : 

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

Dans le cadre du plan national, les opérateurs de transport 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. 

 
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… 

On note également de nouvelles perspectives en Europe  dont le futur Clean Hydrogen Program qui 
sera l’une des priorités du Green Deal annoncée par Mme Von der Leyen (présidente de la 
commission européenne), les prises de position des filières gaz (Eurogas), éolienne (Wind Europe) ou 
encore au niveau mondial par les politiques nationales affichées au Japon, Corée, Chine, Californie. 
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 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.  
 
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.  

 

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 chaine 
de valeur de l’hydrogène. Dans la lignée de cette évolution de positionnement, le dimensionnement 
de l’événement a été revu avec 100 entreprises exposantes attendues contre 60 en 2018. À moins de 
3 mois de son ouverture, HyVolution dépasse déjà le nombre d’exposants présents en 2018 avec près 
de 50% de nouvelles entreprises et 15% d’internationales. 

Toutes les solutions, pour tous les marchés de l’hydrogène décarboné  

Avec 100 entreprises et marques attendus, 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 seront 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, etc...  

Certaines collectivités et institutionnels 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  

 

 



 

 

 
Ils exposeront en 2020 : AAQIUS & AAQIUS SA, AD OCC (AGENCE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
OCCITANIE), ADEME, AD-VENTA, AFHYPAC, AGENCE ECONOMIQUE REGIONALE DE BOURGOGNE FRANCHE 
COMTE, AREVA H2GEN, AREVA STOCKAGE D’ENERGIE, ATAWEY, BULANE, CAHOUET SAS, CALVERA, 
CAPENERGIES, CEA, CLANTECH, CMI SA COCKERILL MAINTENANCE & INGENIERIE, CNRS UPR8241 LCC 
LABORATOIRE DE CHIMIE DE COORDINATION, CONSEIL RÉGIONAL DE NORMANDIE, ENGIE, ERGOSUP, 
ETABLISSEMENTS MESUREUR, FUEL CELL HYDROGEN - JOINT UNDERTAKING  FCH-JU, GIRODIN SAUER, GREEN 
HYDROGEN DK APS, GRTGAZ, GSR VENTILTECHNIK GMBH & CO KG, HAFFNER ENERGY, HASKEL, HDF, HEROSE, 
HYDROGEN EUROPE, HYNAMICS (EDF), ITM POWER PLC, JUSTY, KOUROS, LEOBERSDORFER MASCHINENFABRIK, 
MCPHY ENERGY, MEHRER COMPRESSION GMBH, NATURAL HYDROGEN ENERGY LLC, PETROMA, PLASTIC 
OMNIUM, PLUG POWER, POWIDIAN, ROUGEOT ENERGIE, SCHRADER, SEED ENERGY, SERA GMBH, SERTRONIC, 
STAUBLI, TOTAL  MARKETING & SERVICES, VALOREM, VENTS DU NORD VDN GROUP, WALTHER SARL, ZENT. 
 
Liste non exhaustive en date du 20/11/19 
 
Un visitorat qualifié, décideur sur tous les marchés  

En 2018 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. Avec un objectif de 1 200 visiteurs 
pour cette prochaine édition, l’évènement hydrogène vise encore plus haut et fait une promesse 
claire : celle de mettre à la portée de son public toutes les opportunités de cette filière en pleine 
expansion.   

Qui sont nos visiteurs ?   
- spécialistes de l’hydrogène : 30%   
- secteur énergie : 25 %   
- secteur mobilité : 24 %   
- collectivités : 11 %  
- autres : 10 %  

Ils ont visité HyVolution en 2018 :  
BNP Paribas – Mondragon Assembly – Communauté  Urbaine de Dunkerque – Transdev – Hyundai – 
Ville de Versailles – Flixbus – PSA – SNCF – ALPHABET (Google)– Dassault Aviation – Terega – RATP – 
Siemens – Heuliez bus – Thyssen Krupp – Plastic Omnium – Naval Group – Total – Ciments Vicat,… 
Liste non exhaustive 
 
 
 
 
 
 



 

 

Un programme enrichi et accessible à tous orienté « marchés » 

HyVolution proposera 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 permettra 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, 30 émissions captées et rediffusées sur le web, 
et 75 intervenants, ce nouveau format dense promet d’être riche en contenus.  

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 seront également proposés. 

HyVolution 2020 en quelques chiffres 

100 exposants et sponsors soit plus de 50% de progression par rapport à l’édition 2018 
75 intervenants français et internationaux 

30 conférences sur le plateau TV 

 
 
 
 
 
 



 

 

A propos de l’organisateur  
 
Avec 200 manifestations grand public ou professionnelles organisées à travers le monde, GL events Exhibitions, 
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 division Greentech+ 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 

 

Pour en savoir plus et suivre les dernières actualités d’HyVolution :  

Site web : https://www.hyvolution-event.com/fr  
Twitter : @HyVolution   
Linkedin : Salon HyVolution  
 

 

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