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Franc succès pour la 1ère édition des Journées Européennes de l’Energie
Hydrogène !
L’Hydrogène c’est aujourd’hui !
Hyvolution, 1ère manifestation d’envergure en France consacrée à l’hydrogène, s’est tenue les 4 et
5 février dernier au Parc Floral de Paris.
Cette 1ère édition organisée par GL events Exhibitions en partenariat avec l’AFHYPAC, l’Association
Française pour l’Hydrogène et les Piles à Combustible, a réuni l’ensemble des acteurs de la filière mais
également les professionnels de l’énergie, du transport et les collectivités. Ce sont plus de 650
participants français et internationaux qui ont pu durant 2 jours, 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, l’évolution de l’offre et l’innovation.
Preuve du dynamisme de la filière et du succès de HyVolution, des signaux forts ont été envoyés
pendant l’événement. En effet plusieurs annonces notoires ont été faites par des acteurs privés et
publics :


L’ADEME, partenaire et exposant de l’événement a profité de sa présence sur l’événement
pour publier son avis sur l’Hydrogène : l’hydrogène produit à partir de ressources
renouvelables peut apporter une contribution importante à la transition vers un modèle
énergétique décarboné.



La Direction Générale de l’Energie et du Climat, représentée par Cédric Thoma, a confirmé
que la France allait proposer une feuille de route sur l’hydrogène conformément à l’article
121 de la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte.



Toyota a annoncé que les 1ères Toyota Mirai seraient livrées en France fin 2016. La France
rentre ainsi dans le périmètre de distribution de la Toyota Mirai en Europe.



La Poste a annoncé le début du déploiement de vélos fonctionnant à l’hydrogène sur le 1er
semestre 2016 (10 vélos à Versailles, 12 vélos en Aquitaine.)

Véritable accélérateur de développement des marchés en Europe, Hyvolution, 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 :
-

Des conférences de très haut niveau animées par plus de 70 experts français et internationaux
de 1er rang qui ont donné leurs visions et des illustrations concrètes de la contribution de
l’hydrogène à la transition énergétique .

-

Toutes les solutions disponibles et les technologies innovantes pour la mobilité, le stockage de
l’énergie exposées pour la première fois sur les stands de 22 exposants et sponsors dont AIR
LIQUIDE, L’ADEME, ENGIE, MCPHY, TOYOTA , SYMBIOFCELL.

-

Plus de 100 essais de véhicules à hydrogène réalisés en conditions réelles : Kangoo ZEH2 de
SymbioFCell et pour le 1ème fois en France les participants ont pu essayer la Toyota Mirai.

-

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

Lors du discours de clôture, Pascal Mauberger, Président de l’AFHYPAC s’est réjoui du succès de
Hyvolution : « 2 mois après la Cop21, la communauté de l’hydrogène a montré comment elle pouvait
contribuer à relever le défi climatique : l’hydrogène, c’est aujourd’hui ! Pour la 1e fois, 650 personnes
se sont réunies, dans une ambiance internationale, conviviale et très constructive. L’énergie positive
qui se dégage de ces 2 journées de business montre qu’il se passe quelque chose dans les marchés de
l’hydrogène. La France doit prendre le leadership en Europe ! »

Hyvolution en Chiffres
650 participants dont 80 internationaux
22 exposants et sponsors
70 intervenants
29 ateliers
100 essais de véhicules
12 pays représentés
350 rendez-vous d’affaires

Des témoignages exposants positifs reflétant la forte dimension business de l’événement :
« HyVolution 2016 a été une très belle opportunité pour développer des contacts , faire le point avec
un grand nombre d’industriels et pour communiquer sur nos projets. » Lisa Ruf, Senior Consultant,
Element Energy – Coordinatrice – Programme européen H2ME

« La filière gagne en maturité et HyVolution a concrétisé ce potentiel, avec une participation élargie :
acteurs de l’énergie, de la mobilité, industriels,..Dans ce marché qui émerge, HyVolution nous a donné
des opportunités commerciales nouvelles. » Pierre Yves le Berre, Directeur commercial, Symbio FCell

« Je retiens de cet événement la richesse des contacts, le dynamisme de l’ensemble des acteurs
réunis, aussi bien dans les séances que sur les stands. Les premiers retours sont très positifs ! »
Bertrand Amelot, Directeur commercial, McPhy energy

A propos de :
GL events Exhibitions : Avec 350 manifestations organisées de par le monde, réservées aux
professionnels et/ou dédiées au grand public, GL events Exhibitions a développé une expertise sans
équivalent 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’AFHYPAC : L’Association Française pour l’Hydrogène et les Piles à Combustible regroupe l’ensemble
des acteurs de cette filière industrielle en France : grandes entreprises, PME-PMI, organismes de
recherche, laboratoires, universités, écoles, centres techniques, utilisateurs et clients, associations,
collectivités territoriales et pôles de compétitivité.
Son ambition : accélérer le développement de solutions hydrogène au bénéfice de la transition
énergétique, de la croissance économique et de la qualité de vie.
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