
 

 

 

 

Lyon, le 7 février 2023  
 

HYVOLUTION N’EN FINIT PLUS DE GRANDIR !  
UNE EFFERVESCENCE SANS PRECEDENT POUR L’EVENEMENT HYDROGENE LEADER 
EN EUROPE 
Pour l’ensemble de la filière hydrogène, c’était résolument l’endroit où il fallait être ces derniers 
jours !  
 
L'édition 2023 de l'évènement expert au service de l’hydrogène s’est tenu les 1ers et 2 février à Paris 
Expo Porte de Versailles et s’est affirmé comme le carrefour européen incontournable des échanges 
politiques et économiques autour des solutions hydrogène, enjeu clé de la décarbonation.  
   
Désormais véritable démonstration de l’engagement des pouvoirs publics mais aussi accélérateur 
de business pour l’ensemble de la filière, Hyvolution est définitivement engagé vers une nouvelle 
ère.  
 
Placée sous le haut patronage de Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République, 
Hyvolution a cette année battu tous les records en réunissant 7867 professionnels (+ 73% par 
rapport à l’édition 2022) et 400 exposants et marques dont les principaux leaders du secteur.   
 
La dimension internationale du salon déjà confirmée s’est amplifiée lors de cette dernière édition 
avec 70 pays visiteurs contre 30 l’an dernier, un visitorat international multiplié par 3 et 88 exposants 
internationaux au rendez-vous !  
L’édition 2023 compte aussi la présence de pays hors Europe avec notamment l’entrée des Etats-
Unis dans le top 10 des pays !   
 
Avec les visites de Roland Lescure – Ministre délégué chargé de l’Industrie – Bruno Bonnell – Secrétaire 
général pour l’Investissement France 2030 – Rosalinde Van der Vlies – Directrice "Clean Planet" - 
Commission Européenne – Bart Biebuyck – Directeur général, Clean Hydrogen Partnership –, Hyvolution 
devient le lieu ou les décisions se prennent et ou les politiques européennes sont présentées.  
 
En présence de 13 groupes du CAC 40, de 15 régions dont 11 françaises, 14 stands et délégations 
étrangères, l’évènement a proposé un hub unique en Europe entre business, rencontres et 
conférences de haut niveau.   
Ces deux journées durant lesquelles la communauté mondiale de l’hydrogène s’est retrouvée pour 
réaliser également de nombreuses annonces ou officialiser de nouveaux accords, ont donc été 
pleinement à la hauteur des attentes des acteurs et ont tenu toutes leurs promesses.   
 
Après une édition aussi riche et réussie proposant à la fois une exposition et un Summit 
international, Hyvolution est désormais incontestablement le rendez-vous européen faisant 
l’unanimité dans l’univers économique comme politique.  
 
 
 



 

 

 
 
 

LES CHIFFRES CLÉS 

 
 7867 professionnels présents  
 + 73% par rapport à l’édition 2022  

 
 70 Pays visiteurs (30 en 2022)  
 + 164 % par rapport à l’édition 2022 

 
 Le top 10 des Pays visiteurs :   

Allemagne 
Italie 
Royaume-Uni 
Belgique 
Suisse 

Espagne 
Pays-Bas 
Etats-Unis 
Danemark 
Pologne 

 
 Près de 400 participants au Summit  

 
 14 délégations internationales en provenance de :  

Afrique  
Allemagne  
Amérique du nord 
Brésil  
Chili  
Canada  
Croatie 

Italie 
Maroc - ambassade  
Mauritanie 
Portugal  
Slovaquie  
Ukraine  
Danemark 

 
 Un visitorat qualifié et diversifié  
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

En réponse à cette mobilisation sans précédent et à la demande de l’ensemble de la filière, Hyvolution proposera 
dès la prochaine édition en 2024 un évènement sur 3 journées plutôt que 2.  
 
- 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.  
 
HYVOLUTION CHILI, LA PREMIERE ETAPE DU DEPLOIEMENT INTERNATIONAL  

Pour la première fois, la plus grande exposition de l’industrie de l’hydrogène viendra au chili. En présentant les 
dernières nouveautés, opportunités et innovations de l’hydrogène vert développées au niveau international, 
Hyvolution Chile sera le plus important salon européen de renommées en juin prochain : 28, 29 et 30 juin 2023 - 
Metropolitan Santiago | Centre de congrès et d'événements 
.  

À PROPOS DE L’ORGANISATEUR 

GL EVENTS EXHIBITIONS OPERATIONS 

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 
 
Réunissant plus de 460 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, des écoles, des pôles de compétitivités et des collectivités territoriales mobilisés 
pour le déploiement de solutions hydrogène. 
 
 



 

 

 
 
 
 
Interlocuteur privilégié des Pouvoirs Publics, France Hydrogène agit pour : 

- Représenter tous les acteurs de la filière hydrogène  
- Faire connaitre les enjeux et promouvoir les solutions de la filière  
- Être l’expert référent et incontournable  
- Déployer l’hydrogène  
- Faire rayonner la filière hydrogène française. 

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

Son ambition : accélérer le développement de solutions hydrogène pour réussir la transition énergétique, 
réindustrialiser le territoire et créer de la valeur localement pour améliorer la qualité de vie de tous. 

 

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

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

Youtube : HyVolution - YouTube 

 

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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