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Lyon, le 16 Novembre 2020 

HyVolution reporté en mai 2021  
Nouvelles dates, nouveau lieu ! 

 
GL events a décidé de reporter le salon HyVolution organisé en collaboration avec France Hydrogène 
(AFHYPAC), qui devait se tenir initialement les 10 et 11 février 2021 au Parc Floral de Paris.  
Face à la situation sanitaire actuelle et par mesure de précaution, les organisateurs, annoncent que 
le report de l’édition 2021 reste la décision la plus raisonnable. La santé des exposants, des 
collaborateurs, des partenaires et des visiteurs étant l’unique priorité.  
 
HyVolution se tiendra donc les 4 et 5 mai 2021 au Paris Event Center (PEC), Paris - La Villette.  

L’hydrogène est plus que jamais au cœur de l'actualité française et européenne. Industrie, transports 
lourds et recherche : la stratégie dotée d’un budget de plus de sept milliards d'euros sur dix 
ans annoncée par le gouvernement, le 8 septembre dernier, permettra de développer à grande échelle 
l’hydrogène, qui vise à rendre plus « durables » des secteurs-clé de l’économie Tous les acteurs de la 
filière se mobilisent donc plus que jamais pour accélérer le déploiement de solutions et la réalisation 
de projets.  
 
HyVolution couvre aujourd’hui tous les champs d’application et l’ensemble de la chaine de valeur de 
l’hydrogène. La volonté du salon d’être un rendez-vous incontournable pour l'ensemble des acteurs 
du marché de l’hydrogène est encore plus forte. HyVolution est d’ores et déjà en ordre de marche 
pour organiser ce report et sait qu’il peut compter sur l’engagement des exposants et des partenaires. 

« En contribuant à l’accélération de la dynamique de marché initiée depuis 3 éditions, HyVolution 
constitue une véritable vitrine d’innovations et un lieu de mise en réseau de l’ensemble des acteurs de 
la filière Hydrogène. Nous remercions les professionnels du secteur, partenaires, exposants et visiteurs, 
pour leur soutien et leur confiance, convaincus qu’ils seront au rendez-vous de l’édition 2021. »  

Florence Mompo, Directrice de la division Green Tech+  
Pierre Buchou Responsable Développement 

 
RESTEZ CONNECTÉ !  
Le contenu et le programme définitifs du salon vous seront communiqués dans les semaines à venir. 
 

A propos de l’organisateur  

Avec 200 manifestations grand public ou professionnelles organisées à travers le monde, GL events 
Exhibitions Operations 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.  
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Le salon HyVolution est organisé par le département Green Tech+ de GL events Exhibitions Operations 
qui gère également 6 autres manifestations : Be Positive, Eurobois, ExpoBiogaz, Paysalia, Rocalia et 
Piscine Global Europe.  
 

Les partenaires d’HyVolution 2021  
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Pour en savoir plus et suivre les dernières actualités d’HyVolution : 

 

 

 


