
 

 

Lyon, le 12 juillet 2021 
 

HyVolution, le rendez-vous incontournable des acteurs de 
l'hydrogène en France et en Europe 

Rendez-vous les 27 et 28 octobre 2021 à Paris  
 

Fort de l’importante croissance de la filière hydrogène et du succès des précédentes éditions, 
HyVolution revient pour ce prochain rendez-vous avec un objectif précis : devenir le rendez-vous 
incontournable de la filière en France et en Europe.   
Organisé en collaboration avec France Hydrogène et soutenu par l’Ademe, l’évènement hydrogène 
pour l’énergie, l’industrie et la mobilité présentera les dernières actualités et innovations de la filière 
ainsi que les solutions concrètes développées aujourd’hui en France et en Europe.  

Avec près de 200 exposants et marques, cette édition s’annonce très prometteuse. Elle permettra à 
l’ensemble des acteurs du marché de se retrouver physiquement dans les conditions sanitaires 
optimales.  
En présence des principaux leaders européens de la filière, HyVolution couvrira une large chaine de 
valeur afin de traiter l’ensemble des problématiques des marchés de l’énergie, de l’industrie et de 
la mobilité : production, distribution, stockage, services et toutes les solutions, pour tous les 
marchés de l'hydrogène décarboné.   
  
Grâce à de nouveaux services digitaux proposés sur la plateforme web et l’application HyVolution 
Connect , HyVolution permettra de toucher une audience plus large et de faciliter la mise en relation 
des professionnels.  

Florence ROUSSON MOMPO – Directrice de la division Green Tech+  
« Nos salons sont pensés comme des outils d’accompagnement de la relance et comme le confirme la 
tenue de nos premières manifestations depuis le 9 juin dernier, nos publics sont en sécurité.  
Je me réjouis des nouvelles directives gouvernementales et de l’autorisation qui nous est donnée de 
pouvoir tenir nos manifestations. L’ensemble de nos équipes travaillent depuis plusieurs semaines à la 
mise en place des dispositifs sanitaires demandés. Nous sommes prêts chez GL events pour la reprise 
! » 

  
Pierre BUCHOU - Responsable développement HyVolution  
« Nous constatons une vraie attente de nos clients pour retrouver le chemin des salons, d’où une forte 
progression du nombre d’exposants, avec des profils plus variés. 
HyVolution sera en phase avec l’évolution des formats de rencontres B2B : que ce soit sur place ou à 
distance, tous les acteurs mobilisés pour déployer les projets et les solutions « hydrogène » pourront se 
rencontrer en direct ou en ligne et profiter des contenus de haut niveau. C’est important pour nous 



 

 

d’offrir le maximum d’opportunités alors que HyVolution sera le seul salon en présentiel en Europe pour 
2021 et l’un des rendez-vous marquants de l’année ! » 

Philippe Boucly - Président de France Hydrogène   
« Le développement de l’hydrogène et la très forte dynamique industrielle qui l’accompagne 
s’accélèrent dans un contexte de lutte contre le réchauffement climatique et de relance économique 
post pandémie. La France, aujourd’hui positionnée dans le peloton de tête des pays les plus avancés en 
Europe et dans le monde, dispose ou disposera rapidement de toutes les technologies critiques lui 
permettant un rapide passage à l’échelle. Certains défis sont encore à relever pour assurer le 
déploiement rapide et massif des technologies de l’hydrogène mais je suis confiant dans la mobilisation 
de tous les acteurs, français et européens, pour développer une filière française et européenne de 
l’hydrogène compétitive. C’est en jouant collectif que nous parviendrons à nous maintenir au niveau de 
la concurrence internationale. »   
 

Une offre Européenne et fortement enrichie pour HyVolution 2021  

En réponse au dynamisme du marché et aux besoins exprimés par les acteurs de la filière, HyVolution 
proposera pour cette nouvelle édition 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.  

Avec 70% d’exposants et marques en plus par rapport à la précédente édition en 2020, Hyvolution 
2021 sera le seul salon en présentiel en Europe rassemblant les plus grands leaders européens dans 
des domaines complémentaires.  

Cette édition permettra notamment aux nombreuses entreprises françaises et européennes en quête 
de nouveaux partenariats autour des projets financés par les régions, les gouvernements et l’Europe 
de se retrouver et d’échanger.  
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.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Parmi les 200 exposants inscrits, voici quelques-uns des acteurs clés :  
 

Les grands opérateurs  
ABB, AIR LIQUIDE, BOUYGUES, COLAS RAIL, ENGIE, INGEROP, SPIE, TOTAL, VINCI,… 

 
Les leaders de la mobilité 
AVL, BOSCH, CHEREAU, FAURECIA, FEV, MICHELIN, PLASTIC OMNIUM, SAFRA, SYMBIO 

 
Les leaders des solutions H2 
ATAWEY, ELOGEN, HDF, HELION, ITM POWER LTD, LHYFE, MCPHY, PLUG POWER, POWIDIAN, PROTON MOTOR 
FUEL CELLS 

 
Mais aussi… 
ATLAS COPCO, CEA, EMERSON, GRTgaz, JOHN COCKERILL, SAINT GOBAIN, BUREAU VERITAS 
 

Les régions   
AUVERGNE RHONE ALPES, BRETAGNE, BOURGOGNE FRANCHE COMTE, GRAND EST, HAUTS DE FRANCE, 
NORMANDIE, NOUVELLE AQUITAINE, OCCITANIE, PAYS DE LA LOIRE, POLE CAPENERGIE- REGION SUD 
 
Les Pays et territoires représentés  
ALLEMAGNE, ASTURIES, AUTRICHE, COREE DU SUD, DANEMARK, ECOSSE, ITALIE, PAYS BAS + FLANDRES, 
ROYAUME UNI 
 

Liste non exhaustive en date du 05/07/21 

 
Un visitorat qualifié, décideur sur tous les marchés  

En 2020 HyVolution avait accueilli plus de 2000 participants sur deux jours : porteurs de projets, 
décideurs européens des marchés de l’énergie, de l’industrie et de la mobilité.  
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 %  

 
 



 

 

Un programme enrichi et digitalisé  

HyVolution proposera un programme inédit tant sur le fond que la forme, tourné vers encore plus 
d’information, d’échanges et de mise en relation.   

HyVolution TV et ses 15 sessions !  

HyVolution proposera cette année 2 jours de conférences filmées, animées par une trentaine d’experts 
français et européens de l'hydrogène, afin de faire le point sur l'actualité de la filière, les solutions 
existantes et émergentes vers le déploiement de véritables solutions de transition énergétique et 
écologique. 
HyVolution TV permettra de mettre en lumière les besoins du marché et favorisera ainsi l’émergence 
de projets dans les principaux domaines : mobilités, industries, énergie.   
Le programme des conférences sera déployé autour des axes principaux retenus dans les stratégies 
nationales et européennes : production d’hydrogène décarboné, mobilités lourdes, usages industriels, 
ainsi que les coopérations industrielles et territoriales.  

HyVolution TV proposera un format très dynamique proche d’une émission télévisuelle, mêlant débats 
et tables rondes, animés par des experts et journalistes professionnels, en Français et en Anglais. 
Chaque émission sera enregistrée puis diffusée sur le site web et relayée sur les réseaux sociaux du 
salon afin de proposer l’intégralité des contenus en présentiel ou distanciel.   
 
Une session inaugurale, sera organisée le mercredi après-midi, afin de donner la parole aux acteurs 
politiques et aux leaders du déploiement de l’hydrogène en France et en Europe présents lors de 
cette journée d’ouverture du salon. 

Encore plus de partages et d’échanges avec deux forums !  

 
En parallèle de HyVolution TV, les Forums accueilleront une trentaine d’ateliers animés par les 
exposants, les sponsors, les partenaires.  
L’ensemble des participants pourra désormais retrouver 2 espaces, situés au cœur du salon et ouverts 
à tous, dédiés aux prises de paroles des entreprises exposantes et partenaires pour valoriser un projet, 
un produit ou un service.  

HyVolution Connect, un nouveau service digital pour faciliter la mise en relation des 
professionnels  
 
HyVolution proposera cette année une toute nouvelle plateforme web et application mobile. 
HyVolution Connect permettra à l’ensemble des professionnels (exposants, visiteurs et partenaires) 
de démultiplier leurs prises de contacts, de networker en amont de l’évènement et de planifier des 
rendez-vous d’affaires. Rendez-vous qui pourront avoir lieu sur le salon ou bien en visio directement 
via l’application.  



 

 

 
Grâce à HyVolution Connect, les visiteurs retrouveront également très facilement toutes les 
informations utiles à leur visite : badge d’accès, liste des exposants, programme des conférences et 
des animations, plan du salon, infos pratiques ….    
Ce nouveau service proposé dans le but de toujours mieux accompagner les professionnels permettra 
de développer encore plus les échanges business.  

 
INFOS PRATIQUES 
 
DATES ET HORAIRES  
Mercredi 27 octobre : 9h - 18h 
Jeudi 28 octobre : 9h - 17h30 

 
LIEU  
Paris Event Center, 20 Avenue de la Porte de la Villette, 75019 PARIS 
 

SITE WEB  
www.hyvolution-event.com/fr 

 
https://www.linkedin.com/in/salon-hyvolution-a86715195/ 
 
https://twitter.com/HyVolution 
 

Un accueil en toute sécurité, GL events labélisé « Safe and Clean »  
 
HyVolution comme l’ensemble des évènements, organisés ou accueillis par le groupe GL events, est 
labellisé « Safe and Clean ». Ce certificat délivré par l’APAVE garantit la qualité de tous les protocoles 
appliqués, proposés et déployés sur les sites et les évènements ainsi qu’au sein des équipes 
d’intervention et de montage. 
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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. 

Le salon HyVolution est organisé par le département Green Tech+ de GL events Exhibitions Operations 

qui gère également 7 autres manifestations : BePositive, Eurobois, Expobiogaz, Paysalia, Rocalia, 

Piscine Global Europe, Open Energies.  

 

 


