
 

 
 

Lyon, le 16 octobre 2020 
  

HyVolution 2021 au cœur du développement de la filière hydrogène 
Un évènement au service de la croissance économique 

L’hydrogène est 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 » certaines activités.  
« L’hydrogène est une opportunité stratégique pour massifier et accélérer la décarbonation des 
secteurs et des activités (les plus difficiles à décarboner), en particulier dans l’industrie et le 
transport », a souligné la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili. 
Tous les acteurs de la filière se mobilisent donc plus que jamais pour accélérer le déploiement de 
solutions et la réalisation de projets.   

HyVolution, un événement unique au service d’une industrie stratégique en pleine 
expansion 

Pour accompagner la dynamique de la filière hydrogène et répondre aux besoins des différents 
acteurs, Hyvolution, le rendez-vous dédié à l’hydrogène pour l’énergie, l’industrie et la mobilité 
s’annualise et propose une nouvelle édition les 10 et 11 février prochains au Parc Floral de Paris. 

En réunissant l’ensemble des acteurs de la communauté sur un rythme annuel et non plus biennal, 
HyVolution contribue à l’accélération de la dynamique initiée depuis déjà 3 éditions. Organisé en 
collaboration avec France Hydrogène (AFHYPAC), association nationale qui fédère les acteurs de la 
filière hydrogène en France, HyVolution présentera les dernières actualités et innovations de la 
filière ainsi que les solutions concrètes développées aujourd’hui en France et en Europe.  
 
Un salon au service d’un marché en pleine expansion 

Des moyens importants, des mécanismes variés ainsi qu’une importante campagne d’information se 
mettent en place ces dernières semaines avec un enjeu majeur : accélérer la dynamique pour atteindre 
des développements à taille industrielle et augmenter le nombre de projets. Déjà plus de 160 projets 
ont été identifiés en réponse à l’Appel à Manifestation d’Intérêt lancé en avril 2020, preuve du 
dynamisme du secteur.   
   
Les récentes évolutions du marché, les nouveaux besoins des acteurs et l’accélération marquée de la 
filière ces dernières années ont encouragé les co-organisateurs d’HyVolution à faire évoluer son 
dimensionnement. L’évènement hydrogène pour l’énergie, l’industrie et la mobilité, couvre 
aujourd’hui tous les champs d’application et l’ensemble de la chaine de valeur de l’hydrogène.  

https://www.20minutes.fr/planete/2855863-20200908-plan-relance-sept-milliards-euros-hydrogene-trop-surtout-regard-enjeux


 

 
 

Une édition 2021 tournée vers l’Europe et pensée pour accélérer les connexions  

À moins de 5 mois de son ouverture, HyVolution connait déjà une bonne dynamique avec la présence 
confirmée des principaux acteurs du marché.   
 
C’est aussi une véritable dimension européenne qui est engagée avec un renforcement de l’offre en 
ce sens et un souhait de mobiliser des visiteurs plus européens.   

L’ouverture du visitorat vers de nouveaux profils promet quant à elle de réunir une communauté 
encore plus qualifiée sur ce rendez-vous incontournable de la filière.   
Une édition qui sera également enrichie de solutions digitales avec une plateforme web et une 
application mobile HyVolution Connect permettant à l‘ensemble de la communauté hydrogène de 
démultiplier les prises de contacts, faciliter les mises en relations : networking, rendez-vous d’affaires 
en présentiel ou distanciel.  

HyVolution, toutes les solutions, pour tous les marchés de l’hydrogène décarboné  

Avec de nombreuses 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 valorisation, les technologies gaz, la 
prestation de  services : technique, les services: ingénierie, financement, assurances.   
 
Tous les secteurs d’activité concernés :  

- 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.  Une représentation importante et active qui permettra de valoriser les 
acteurs régionaux et leurs initiatives.  

 
Ils sont déjà inscrits :  

ADEME, AGENCE ECONOMIQUE REGIONALE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, AIR LIQUIDE, 
ATAWEY, BUREAU VERITAS, CEA, CHEREAU, CONSEIL RÉGIONAL DE NORMANDIE, FCH-JU, GREEN 
HYDROGEN, HELION, ITM POWER, LHYFE, MCPHY ENERGY, NEL, PLASTIC OMNIUM, SIEMENS, TOTAL… 
Liste non exhaustive, en date du 15/10/2020 

L’AFHYPAC devenue France Hydrogène participera cette année encore à HyVolution, évènement 
incontournable pour la mise en relation des acteurs de la filière hydrogène française et européenne. 
Structurer la filière industrielle de l’hydrogène pour déployer des projets d’envergure est un des 
objectifs de la collaboration active de France Hydrogène au développement de HyVolution. 



 

 
 

Un programme enrichi et accessible à tous  

Plus que jamais les acteurs ressentent le besoin de se retrouver et d’échanger en toute convivialité.  
HyVolution propose ainsi un programme tourné vers l’information et les échanges.   
 
L’accès libre au plateau HyVolution TV, co-organisé avec France Hydrogène (AFHYPAC), l’ADEME et 
Hydrogen Europe 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.  
En parallèle du plateau HyVolution TV, des ateliers exposants (présentation de solutions, retours 
d’expériences et témoignages) seront également proposés. Enfin, des contenus et outils seront 
disponibles sous format digital pour les professionnels qui ne pourraient pas se déplacer.  

 
Les chiffres clés d’HyVolution 2020 

 
● 120 entreprises et marques dont 25% d’internationaux  
● 2161 participants soit 2,5 fois plus qu’en 2018  
● 15% de participants internationaux issus de 34 pays  
● 490 rendez-vous d’affaires réalisés 
● + de 50 intervenants français et internationaux  
● 25 ateliers exposants et partenaires  
● 22 émissions sur le plateau HyVolution TV 

 

. 
A propos de l’organisateur  
 
Groupe intégré des métiers de l’événement, GL events est un acteur de référence présent sur les trois 
grands marchés de l’événementiel :  

- GL events Live regroupe l’ensemble des métiers de l’événementiel corporate, institutionnel, 
et sportif.  

- GL events Exhibitions pilote et anime plus de 300 salons propriétaires, son portefeuille 
couvrant de nombreux secteurs : agro-alimentaire, culture, textile/mode, industrie...  

- GL events Venues gère le réseau de 50 sites événementiels (centres de congrès, parcs 
d’expositions, salles de spectacles et halles multifonctionnelles) implantés en France et à 
l’international.  

Présent sur les cinq continents et dans plus de 20 pays, GL events compte 5 600 collaborateurs. 

 



 

 
 

Les partenaires d’HyVolution 2021  

Organisé en collaboration avec :  

 

 

 

 

 
En partenariat avec :  

 

 

 

 

Avec le soutien de :  

  

 
Sponsors :  
 

 

 
  

 

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