Lyon, le 9 mars 2017

La 2ème édition de HyVolution, les Journées de l’Hydrogène
Energie, aura lieu à Paris les 4 et 5 avril 2018
Le parc floral de Vincennes à Paris, accueillera en avril 2018 la 2ème édition
de HyVolution, le rendez-vous incontournable des acteurs de la filière
Hydrogène en Europe. 40 exposants, dont les principaux leaders européens
de la filière et 800 participants sont attendus. L’événement, organisé en
partenariat avec l’Association Française pour l’Hydrogène et les Piles à
Combustibles (AFHYPAC) sera l’occasion de faire le point sur l’actualité de la
filière et les solutions opérationnelles proposées en France et en Europe.
Un an après la COP22, HyVolution sera un nouvel événement fort qui s’inscrit
dans la droite ligne de la loi de la transition énergétique. Les thématiques traitées
concernent à la fois la mobilité et le stockage d’énergie.
HyVolution est avant tout un évènement à taille humaine favorisant les échanges
et permettant la mise en réseau de l’ensemble des décideurs de la filière, qu’ils
soient utilisateurs, industriels ou prestataires.
L’événement accueillera 2 jours de colloques animés par les principaux experts
français et européens de l’hydrogène pour faire le point sur l’actualité de la filière
et les solutions existantes et émergentes.
Une zone d’exposition rassemblera 40 exposants qui présenteront leurs solutions

et applications concrètes. En complément, des ateliers et des démonstrations
concrètes seront organisés permettant aux professionnels de développer leurs
compétences et de s’approprier les dernières innovations technologiques. Des
essais de véhicules en extérieur seront également proposés pour des tests en
conditions réelles dans le cadre exceptionnel du Bois de Vincennes.

Retour sur le succès de l’édition 2016
 650 participants
dont 65% de décideurs,
100 internationaux issus de 13 pays
 100 essais de véhicules
 350 rendez-vous d’affaires
 22 exposants, 6 sponsors
(ADEME, Air Liquide, McPhy, Michelin, SymbioFCell, Toyota)
 Des partenariats forts
AFHYPAC – ADEME - FCHJU – H2ME
TENERRDIS
90% des participants et exposants satisfaits par la qualité de l’événement

Pour en savoir plus sur l’événement : www.hyvolution-event.com

