Le rendez-vous Contenu & Business des acteurs de l’Hydrogène
HORIZONS HYDROGÈNE - 15 et 16 novembre
Centre de congrès Rive Montparnasse
HORIZONS HYDROGÈNE se positionne comme le congrès de référence en France sur le marché de
l’Hydrogène.
Le Congrès a pour vocation de devenir un véritable lieu d’échanges et d’expertise entre industriels,
experts-chercheurs, porteurs de projets, investisseurs publics et privés, consultants, institutionnels,
utilities et énergéticiens, pour ainsi se positionner comme un grand rendez-vous annuel des acteurs
du marché de l’hydrogène.
HORIZONS HYDROGÈNE offre l’opportunité de vous informer, de débattre, de faire une veille
complète sur les dernières innovations et projets en cours sur ce marché en pleine ébullition.

Les chiffres clés
100 sponsors et partenaires
600 professionnels
80 speakers
2 jours de congrès
4 salles en parallèle

L’Hydrogène en France - un marché en développement
Lors de la 1ère édition du congrès Horizons Hydrogène, nous avions abordé en conférence les
fondamentaux de l’hydrogène, les incitations à développer cette nouvelle filière et moyens mis en
œuvre : R&D, financements de projets, partenariats, contrats...
Aujourd’hui, la R&D est toujours en plein effervescence mais le marché avance et il se met en place
de vraies chaines logistiques nationales, européennes et internationales, pour acheminer l’hydrogène
et ses dérivés, les e-fuels, qui sont également en train d’arriver sur le marché. Mais la question est :
sur quel timing ces productions massives vont sortir, être transportées, stockées ? Par quels
moyens/canaux ? L’aval de la production va donc être amenée à se développer mais aussi l’amont : la
sous-traitance et les équipements vont devoir suivre, ou plutôt anticiper la production massive
d’hydrogène. Un écosystème se met en place !
Ce développement du marché hydrogène est démultiplié, du fait de la guerre en Ukraine, qui incite à
varier notre mix énergétique et mettre en œuvre beaucoup plus vite des solutions alternatives au gaz
naturel, comme les gaz verts, l’hydrogène

Le rendez-vous Contenu & Business des acteurs de l’Hydrogène
Rejoignez l’événement professionnel contenu et business de référence de l’hydrogène en France.
600 professionnels, 100 sponsors et partenaires & 80 speakers sont attendus pour cette seconde
édition du congrès qui promet d’être à nouveau riche et intense en échanges et engagements.
À travers 2 jours de conférences stratégiques, de retours d’expériences et de présentations de projets,
de démonstrations innovantes de nos partenaires sur l’espace Hynnovation et enfin de modules de
formations techniques et pédagogiques, nous vous offrons un panorama complet des perspectives et
opportunités liées aux évolutions de ce marché en plein boom.
Les utilisateurs, quel que soit leur degré de maturité sur le sujet, apprécieront tout particulièrement
ce format d’évènement qui leur offrira l’opportunité d’exprimer et d’échanger sur leurs besoins, ainsi
que d’optimiser leur future stratégie de partenariat.

Pourquoi Participer ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DERNIÈRES OFFRES, SERVICES ET SOLUTIONS AU CŒUR DU MARCHÉ DE
L’HYDROGÈNE
Consultez le programme de conférences
INSPIREZ VOUS GRÂCE AUX PARTAGES DE NOS INTERVENANTS
Unique rendez-vous en son genre, retrouvez les experts, décideurs, chercheurs, fournisseurs,
industriels et entrepreneurs qui sauront vous conseiller et vous inspirer dans la mise en œuvre de vos
stratégies.
Découvrez les intervenants
RENCONTRER LES ACTEURS DE L’ÉCOSYSTÈME HYDROGÈNE ET ÉCHANGER SUR VOS ENJEUX
100 sponsors & partenaires
600 professionnels attendus pour suivre les débats
Rencontrez nos partenaires

À propos d’Horizons Hydrogène
HORIZONS HYDROGÈNE, le rendez-vous Contenu & Business des acteurs de l’Hydrogène se
positionne comme le congrès de référence sur le marché de l’Hydrogène en France. Les 15 et 16
novembre prochains, au Centre de congrès Rive Montparnasse, à travers 48h d'interventions dans 4
salles en parallèle, nous vous offrons l’opportunité de vous informer, de débattre, de faire une veille
complète sur les dernières innovations et projets en cours sur ce marché en pleine ébullition.
Plus d’infos : https://horizons-hydrogene.com

À propos de Content & Business
Horizons Hydrogène est un événement réalisé par C&B. Créateur et organisateur de congrès
premium, principalement dans le domaine de l’énergie et des nouvelles technologies, Content &
Business détecte les secteurs et sujets à potentiel pour créer des rendez-vous à forte valeur ajoutée
et réunir les écosystèmes en physique ou en ligne. Content & Business est notamment l’organisateur
du Congrès Gazelec dans le secteur de l’énergie et des congrès Cap IT et METADAYS dans le secteur
des nouvelles technologies.
Plus d’infos : https://contentandbusiness.fr

