
 

 

 

Lyon, le 19 janvier 2023  
 

HYVOLUTION 2023 : LE SALON LEADER DE L’HYDROGENE EN EUROPE ! 
L'édition 2023 de l'évènement expert au service de l’hydrogène se tiendra les 1ers et 2 février prochains à 
Paris Expo Porte de Versailles.   
Avec près de 400 exposants et marques annoncés (+30% par rapport à la précédente édition), dont les 
principaux leaders du secteur, Hyvolution continue sa croissance et confirme sa dimension internationale. 
40% des entreprises seront présentes pour la première fois sur Hyvolution.   
En présence de 13 groupes du CAC 40, de 15 régions dont 11 françaises, 12 stands et délégations étrangères 
et 22% d’entreprises internationales, l’évènement proposera une plateforme d’échanges unique en Europe.   
Coté programme : près de 70 ateliers sur 3 forums, un Summit (congrès international pour faciliter les 
échanges entre les leaders de l'hydrogène) et une zone d’exposition extérieure ainsi qu’un espace dédié à 
l’emploi et à la formation rythmeront ces deux journées incontournables pour la communauté mondiale de 
l’hydrogène. La première édition internationale d’Hyvolution verra d’ailleurs le jour au Chili au Metropolitan 
de Santiago du 28 au 30 juin 2023. 
   
UNE CROISSANCE ET UN LEADERSHIP EUROPEEN CONFIRME POUR HYVOLUTION   
Hyvolution promet d’être un évènement marquant et fédérateur pour tous les acteurs de la filière hydrogène. Il 
proposera, à travers ses exposants, une offre unique en Europe couvrant toute la chaine de valeur de la 
production à la valorisation de l’hydrogène, et intégrant l’ensemble des briques technologiques. 
Toutes les solutions pour l’énergie, la mobilité et l’industrie seront sur Hyvolution et permettront aux développeurs 
et décideurs de la filière de trouver toutes les réponses pour le déploiement de leurs projets.  
 
Les régions françaises se mobilisent   
Avec une dynamique de projets particulièrement active, 11 régions seront présentes sur Hyvolution pour valoriser 
les entreprises de leurs territoires et promouvoir leurs stratégies hydrogène ainsi que leurs initiatives régionales : 
Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne Franche Comté, Bretagne, Grand-est, Hauts de France, Ile de France, 
Normandie, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Pays de Loire, Provence-Alpes-Côte d’azur.   
13 groupes du CAC 40 présents   
Pour cette nouvelle édition, signe de l’importante croissance de la filière hydrogène et du succès des précédentes 
éditions, 13 entreprises du CAC 40 exposeront (ou via leurs filiales) : Air Liquide, Airbus, Alstom, Bouygues, 
Capgemini, Engie, Michelin, Renault, Saint Gobain, Schneider electric, Stellantis, Total, Vinci.  

Un événement au rayonnement international 
Hyvolution proposera une belle représentativité d’entreprises internationales : 

• 22 % d’entreprises internationales parmi les exposants  
• 5 pays représentés à travers des pavillons afin de valoriser leurs stratégies nationales et leurs 

entreprises : Allemagne, Canada, Chili, Danemark, Pays-Bas/ Belgique, Ukraine. 
 
Parmi les visiteurs, de nombreuses délégations internationales sont attendues en provenance notamment du 
Brésil, Chili, Danemark, Espagne, Italie, Maroc, USA, Afrique… 
 

 



 

 

 
Un espace dédié à l’emploi et la formation  
 
Pour la deuxième année consécutive, Hyvolution place l’emploi et la formation au cœur du salon et accompagne 
l’ensemble des professionnels de la filière dans leur recherche d’emploi, leurs recrutements et la montée en 
compétences des collaborateurs via un dispositif dédié : le Campus Emploi Formation coorganisé avec emploi-
environnement.com.  
 
Le Campus Emploi Formation sera organisé autour de plusieurs espaces : 
 

• Un studio TV pour valoriser les sujets autour de l’emploi, la formation et la montée en compétences à travers 
des interviews d’entreprises, de régions, d’institutions.  

• Un espace réservé au job dating où recruteurs et demandeurs d’emploi pourront se retrouver et échanger sur 
les offres à pourvoir 

• Un mur de l’emploi qui présentera l’ensemble des offres d’emploi disponibles  
• Un espace dédié à la présentation de formations existantes  

 
Ce dispositif attendu par l’ensemble des professionnels, sera également complété par la présence, sur le salon, 
d’organismes de formation et cabinets de recrutement. 
 

UN PROGRAMME INNOVANT ET DIFFERENCIANT  

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

Trois Forums accueilleront plus de 70 ateliers, sur des formats courts de 20 minutes, dédiés aux prises de parole des 
entreprises exposantes et partenaires ainsi qu’à des sessions thématiques centrées sur des projets en cours de 
déploiement. 
 
Les sujets des 5 sessions thématiques : 
 

- Développement et besoins d'un réseau de stations-service à hydrogène 
- Utilisation de l'hydrogène dans les transports lourds 
- Témoignages sur l'utilisation de l'hydrogène dans les ports et les navires 
- Expériences d'utilisateurs de chariots élévateurs industriels à hydrogène dans la logistique 
- Témoignages sur l'utilisation de l'hydrogène dans l'industrie 

 

Hyvolution SUMMIT, un congrès international pour faciliter les échanges entre les leaders de 
l'hydrogène 

Au cœur de ce contexte énergétique et politique en Europe et dans le monde, et pour répondre aux attentes des 
politiques et des grands dirigeants d’entreprises, Hyvolution 2023 proposera un nouveau format au cœur de son 
événement. Hyvolution Summit, un congrès international dont l’objectif sera de réunir l’ensemble des décideurs 
politiques, économiques, investisseurs et chefs d’entreprises engagés dans la construction de la société de 
l’hydrogène.  
 
Ce congrès, uniquement en anglais, sera l’occasion de dévoiler les grandes annonces stratégiques de la filière, 
d’échanger sur les visions et de présenter les dernières grandes études du secteur. 
 



 

 

 
 
 
 
Avec pour objectif de proposer une réunion entre pairs afin de bénéficier d’une mise en réseau exceptionnelle 
auprès d’une communauté de 400 dirigeants, Hyvolution Summit proposera un dialogue de haut niveau 
entre leaders politiques et économiques le jeudi 2 février de 9H30 à 16H15.   
Une application dédiée sera accessible uniquement pour les participants afin de networker et programmer des 
rendez-vous d’affaires entre participants au Summit, retrouver le programme intégral du congrès et bénéficier 
des replays des conférences en exclusivité pendant 2 mois.   
Modalités d’accès : entrée payante ou sur invitation. 

 
LE PROGRAMME D’HYVOLUTION SUMMIT  

Les stratégies nationales et internationales "hydrogène" face à l’urgence de la transition 
énergétique 
Des hauts-représentants d’Europe, Asie, Moyen-Orient et Amérique du Sud apportent une vision internationale des 
stratégies. 

Financement : l’enjeu d’un déploiement à grande échelle 
Fonds d’investissement, banques, organismes internationaux : comment la communauté financière s’implique 
pour mobiliser des moyens de grande ampleur. 

Industrie, mobilité : le déploiement de l’hydrogène peut-il accélérer la décarbonation ? 
2 secteurs majeurs utilisant l’hydrogène apporteront leurs témoignages et leurs analyses sur l’évolution des 
besoins et des marchés. 

"Hydrogen Valleys", écosystèmes et hubs : la mobilisation des ressources par les collectivités 
locales 
Cette table-ronde mettra en valeur le rôle des régions, villes, ports ou aéroports dans le déploiement de 
l’hydrogène grâce à des stratégies locales ambitieuses. 
 
Parmi les intervenants de haut niveau : 

- M. Laurent ANTONI, Directeur général,IPHE  
- M. Sébastien ARBOLA, Executive Vice President, in charge of Thermal Generation, Energy Supply & 

Hydrogen activities at ENGIE 
- M. Bart BIEBUYCK, Directeur général,Clean HydrogenPartnership 
- M. Philippe Boucly, France H2, Président 
- M. Grégoire CHAUVIÈRE LE DRIAN, Directeur du bureau du Groupe Banque européenne 

d’investissement en France 
- M. Eric DELOBEL, Comité de Direction de Vinci Airports, Directeur technique et référent du pôle de 

compétence Hydrogène de VINCI Concessions 
- M. Stefan HERBST, Directeur technique groupe motopropulseur hydrogène et de la BU pile à 

combustible,Toyota MotorEurope’s 
- M. Thierry LEPERCQ, Président exécutif,Hydeal 
- M. Pierre-Germain MARLIER, Vice-président des investissements, Hy24 
- M. Hemant MISTRY, Directeur de la transition énergétique,IATA 
- M. Antoine TRIEUX, Directeur général, Banquier d’affaires Transition énergétique, Responsable des 

énergies nouvelles, Services bancaires aux entreprises et services bancaires d’investissement 
- Mme Rosalinde VAN DER VLIES, Directrice « Clean Planet » / Commission européenne / DG 

recherche et innovation 
- M. Nico VAN DOOREN, Responsable du développement commercial, Autorité portuaire de Rotterdam 



 

 

 
 
 
 
Liste non exhaustive 
 
Toutes les émissions seront captées et rediffusées sur la chaine youtube, les réseaux sociaux et Hyvolution 
Connect (application du salon) 

 
Une zone d’exposition extérieure   
Afin d’illustrer concrètement les solutions de mobilité disponibles à ce jour, un nombre important de véhicules et 
engins à hydrogène seront présentés sur une zone d’exposition extérieure : véhicules utilitaires, groupes 
électrogènes, balayeuse, vélo à hydrogène, voitures de course Mission H24….  

 
Des mises en relation optimisées via Hyvolution Connect   
Véritable outil au cœur de la promesse de valeur d’Hyvolution, cette plateforme permet de faciliter les mises 
en relation et de créer des opportunités de business entre les acteurs.  
Considéré comme une attente majeure des participants, Hyvolution Connect permet 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 (en présentiel ou distanciel). 
Grâce à Hyvolution Connect, les visiteurs accèdent également très facilement à toutes les informations utiles à leur 
visite : badge d’accès, liste des exposants, programme, plan du salon, infos pratiques, ainsi que les replays des 
différents ateliers.  
 

HYVOLUTION 2024, TROIS JOURS POUR ENCORE PLUS DE PARTAGE ET 
D’ECHANGES  

En réponse aux ambitions de la filière, Hyvolution proposera dès la prochaine édition en 2024 un évènement sur 3 
journées plutôt que 2 afin de répondre toujours mieux aux attentes de la filière et du marché. Ce lieu de rencontres 
et d’échanges désormais incontournable accompagnera donc encore mieux les besoins exprimés par les acteurs.   
 
- Les dates : 30, 31 janvier et 1er février 2024  
 
- Le lieu : Porte de Versailles   
Hyvolution 2024 proposera une offre encore plus enrichie au sein du Hall 4 avec une surface d’exposition plus 
étendue.  
 

INFOS PRATIQUES  

Dates et Horaires :  
Mercredi 01 février : 9h00 - 19h00 
Jeudi 02 février : 9h00 - 18h00 
 
Lieu 
Hall 6, Paris Expo Porte de Versailles, 1 place de la porte de Versailles, 75015 PARIS 
Salon réservé aux professionnels – Demande de badge sur le site internet  



 

 

 
 
 
Site internet 
https://paris.hyvolution.com/fr 
 
Twitter : https://twitter.com/HyVolution 

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

Youtube : HyVolution - YouTube 

 

À PROPOS DE L’ORGANISATEUR 

GL events Exhibitions Opérations 

Avec 200 manifestations grand public ou professionnelles organisées à travers le monde, GL events 
Exhibitions 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 la division GreenTech+ qui gère également 8 autres manifestations : BePOSITIVE, Expobiogaz, 
Eurobois, Horizonia, Open Energies, Paysalia, Piscine Global Europe, Rocalia. 

GreenTech+ est la nouvelle division du groupe GL events, une vitrine inédite née de synergies entre 
des salons rassemblés autour de thématiques communes que sont l'innovation écologique et le 
développement durable. 

Le groupe GL events a voulu, avec GreenTech+, prendre toute sa part dans les grands enjeux 
environnementaux, avec un format unique en son genre qui réunit et offre une visibilité nouvelle aux 
filières d'avenir. GreenTech+ est l'accélérateur par lequel ce nouvel ensemble du groupe GL events 
s’engage à accompagner les acteurs de la filière dans leur développement, à rechercher les solutions 
de demain et à diriger de plus en plus nos citoyens vers l'éco- responsabilité. 

À PROPOS DE FRANCE HYDROGÈNE 
Hyvolution est organisé en collaboration avec France Hydrogène. 

Réunissant plus de 450 membres, France Hydrogène fédère les acteurs de la filière française de 
l’hydrogène structurés sur l’ensemble de la chaîne de valeur : des grands groupes industriels 
développant des projets d’envergure, des PME-PMI et start-ups innovantes soutenues par des 
laboratoires et centres de recherche d’excellence, des associations, écoles, pôles de compétitivité et 
des collectivités territoriales mobilisés pour le déploiement de solutions hydrogène. 

France Hydrogène accompagne la filière au plus près des territoires grâce à ses 12 délégations régionales. 

Son ambition : accélérer le développement de l’hydrogène renouvelable et bas-carbone pour réussir la 
transition énergétique, réindustrialiser le territoire et créer de la valeur localement pour améliorer la 
qualité de vie de tous. 

 

https://paris.hyvolution.com/fr
https://twitter.com/HyVolution
https://www.linkedin.com/in/salon-hyvolution-a86715195/
https://www.youtube.com/channel/UCdRJGfoOzacXqWwuIS_quug
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