
 

 

 

 

 

 

Lyon, le 21 octobre 2022  

 

Hyvolution 2023, un rendez-vous unique en Europe dédié à l’hydrogène   
6ème édition Porte de Versailles à Paris   

 
Hyvolution est aujourd’hui incontestablement le rendez-vous européen de la communauté de 

l’hydrogène. La prochaine édition, placée sous le Haut Patronage de Monsieur Emmanuel Macron 

Président de la République, se déroulera les 1ers et 2 février à Paris dans un lieu emblématique des 

grands meetings professionnels internationaux.   

En rejoignant Paris Expo Porte de Versailles, Hyvolution promet un rendez-vous d’expertise enrichi de 

contenus de qualité pour lequel de nombreux acteurs ont déjà confirmé leur présence.     

 

La dernière édition en mai 2022 a tenu toutes ses promesses en réunissant 301 exposants et marques 

dont 18% d’internationaux et a accueilli 4548 professionnels.    

Avec une augmentation en hausse de 30% tant pour le visitorat que les exposants, Hyvolution se devait 

donc de prendre un nouveau virage et c’est chose faite !   

En réponse à la forte croissance de la filière hydrogène et aux attentes du marché, Hyvolution 2023 

proposera une surface de 15 000 m2, un campus emploi formation, 3 forums et confirme également ses 

ambitions au-delà des frontières européennes.  

La première édition internationale d’Hyvolution verra d’ailleurs le jour au Chili au Metropolitan de Santiago 

du 28 au 30 juin 2023. 

L’Hydrogène décarboné, véritable énergie du futur 

La France est encore à l’aube de l’économie fondée sur l’hydrogène. Mais alors que le monde continue 

de chercher des solutions innovantes pour lutter contre le changement climatique, l’hydrogène se révèle 

être une énergie fiable et un moteur de la croissance économique.  

À la fois polyvalent et abondant, l’hydrogène pourrait largement aider le monde à atteindre ses objectifs 

climatiques. Il fait déjà partie des huit scénarios de « zéro émission nette » identifiés par la Commission 

européenne pour 2050 et se révèle être une priorité pour celle-ci avec la création récente d’une « banque 

de l’hydrogène » dotée de 3 milliards d’euros. 

À l’heure où les nations du monde entier cherchent à s’affranchir des approvisionnements étrangers en 

pétrole et en gaz, l’hydrogène peut également jouer un rôle important dans la sécurité énergétique et la 

croissance économique, notamment.  

Avec la crise énergétique et les urgences immédiates en la matière, l’hydrogène fait partie des solutions 

mobilisées à moyen termes.   

 

 

 

https://www.lemondedelenergie.com/tag/hydrogene/
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC118592


 

 

 

 

 

 

Dans un contexte géopolitique complexe et une dynamique de forte croissance de la filière hydrogène, 

Hyvolution offre un lieu de mise en relation incontournable, reconnu pour la qualité de ses contenus 

depuis maintenant 6 éditions.  

« Au changement climatique et à ses conséquences de plus en plus violentes et fréquentes s’ajoute 

désormais une crise énergétique majeure accentuée par le retour d’une guerre sur le sol européen.  

L’impératif qui s’impose alors à tous est d’accélérer pour sortir de notre dépendance aux énergies fossiles. 

Le développement de l’hydrogène renouvelable ou bas-carbone est vecteur d’une décarbonation en 

profondeur de nombreux secteurs de l’économie – industrie, mobilités lourdes ou intensives, énergie – ainsi 

que d’une réindustrialisation des territoires, à l’échelle française comme européenne. L’ampleur du défi, et 

la vitesse à laquelle il doit être relevé, nous oblige à agir collectivement, à envisager les différentes stratégies 

hydrogène comme des réponses complémentaires pour atteindre la neutralité carbone en 2050. J’invite 

tous les acteurs français, européens et internationaux à nous rejoindre à Hyvolution pour débattre des 

grands enjeux de la filière hydrogène et initier ou renforcer les collaborations pour atteindre cet objectif 

commun » déclare Philippe Boucly, Président de France Hydrogène. 

Hyvolution 2023, un changement d’envergure   

350 exposants et marques attendus  

Pour cette nouvelle édition, de nombreux acteurs ont déjà validé leur participation, signe de l’importante 

croissance de la filière hydrogène et du succès des précédentes éditions. 

En présence de nombreuses entreprises et marques, dont les principaux leaders et plusieurs entreprises 

du CAC 40, ces deux jours dédiés à l’hydrogène promettent d’être à nouveau un évènement marquant 

et fédérateur pour tous les acteurs de la filière.  

Les secteurs d’activité couverts par le salon et pour lesquels les entreprises présenteront leurs solutions 

et innovations sont :   

- La mobilité : auto, vélo, bus, train, camion, maritime, fluvial, transports spéciaux, infrastructure de 

recharge… 

- L’énergie : power to gas, énergies renouvelables, bâtiment, stockage, sites isolés…  

- L’Industrie : chimie, métallurgie, verre, pétro-chimie, etc. 

De nombreuses collectivités et institutionnels présenteront également, sous la forme de retours 

d’expériences et témoignages, leurs politiques 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 avec assurément la présence de la plupart des régions françaises. (11 

régions présentes en 2022)  

 

Nouveauté : Hyvolution Summit, un congrès pour faciliter les échanges entre 

décideurs  

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, cette année,  



 

 

 

 

 

 

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 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, Hyvolution Summit rassemblera sur une journée 

(le jeudi 2 février) un nombre limité de participants. Modalités d’accès :  entrée payante ou sur invitation.

   

LES CHIFFRES CLÉS D’HYVOLUTION 2022 

4 548 professionnels présents : +31% 

301 exposants et marques présentes : +30% 

20% d’exposants internationaux 

10% de visiteurs internationaux provenant de 30 pays  

11 groupes du CAC 40 

11 régions françaises 

5 pavillons internationaux 

 

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 

 

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


 

 

 

 

 

 

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.  

 


