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Affichez-vous aux côtés des experts 
d’Hydrogen Business For Climate !

Conférences plénières  
pour avancer
Prospective ou best practice, nos conférences  
de haut niveau informationnel accueillent  
plus de 30 experts et leaders internationaux  
qui transmettent leur vision, leur expérience  
et leur passion.

Visites « In situ »  
pour observer
Territoire de concrétisation de la révolution H2, 
Belfort et sa région offrent la possibilité 
de s’inspirer du réel avec notamment la visite 
du FC-Lab (Fuel Cell Lab).

Soirée de gala  
pour réseauter 
Cette soirée est l’occasion de rassembler speakers, 
exposants et participants, dans une ambiance 
conviviale et propice aux échanges.

Ateliers  
pour construire
Animés par des spécialistes, boostés par nos 
« guests », ces échanges  permettent d’aller plus 
loin en mode collaboratif et créer des synergies, 
pour passer de l’idée à l’action.

Sessions de RDV B2B  
pour accélérer
Préorganisés et préqualifiés, ces RDV offrent 
l’opportunité d’initier concrètement du business 
avec les acteurs de l’écosystème H2, au sein de 
l’espace B2B ou sur les stands.

Espace d’exposition et 1 corridor 
« startup & academics »
La verrière de l’ATRIA réunit 30 acteurs 
qui boostent la transformation H2 
et démontrent leur savoir-faire.
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Stimuler sa pensée, booster son business ! 

Hydrogen Business For Climate est le forum d’envergure transnationale 
pour concrétiser la transition énergétique H2 en France et en Europe.  
Sa vocation : connecter les acteurs de la filière hydrogène, les pouvoirs publics et 
les donneurs d’ordre, pour accélérer et faire émerger l’Europe de l’hydrogène.

 ` Éclairer les marchés de l’hydrogène 

 ` Nourrir les coopérations avec les territoires 

 ` Initier et accélérer la mise en place de solutions concrètes  

au travers d’un programme construit pour inspirer, aller plus loin, plus vite !

Hydrogen Business For Climate
 Devenez partenaire
 Engagez-vous comme exposant

Avec nos packs Platinium*, Gold ou Classique 

Faites rayonner  
votre savoir-faire
Stands prépackagés de 4m2, 9m2   
ou 12 m2 au sein de l’espace exposition 
spécialement aménagé  pour optimiser  
vos prises de contact.

Augmentez votre  
leadership
Visibilité amplifiée avant et pendant  
l’événement avec :

 ` Vos innovations sur nos réseaux sociaux 

 ` Votre logo sur notre site internet

 ` Votre logo sur nos supports papier

 ` Votre logo sur les tours de cou

 ` Votre logo en salle plénière (écran d’accueil) 

Partagez votre vision
 ` Possibilité d’organiser une conférence de 

presse lors de l’événement

Développez votre  
écosystème et faites  
du business  

 ` Possibilité de réunions privées (sur réservation et 
selon disponibilité)  

 ` Rdv B2B préqualifiés et préprogrammés sur votre 
stand ou sur l’espace des RDV B2B 

Bénéficiez des  
« idées qui émergent »  
et de l’expertise de nos 
speakers 

 ` Accès gratuits aux conférences et aux ateliers

13 - 14 janvier 2021
cadres de haut-niveau issus des secteurs privé et public, 
entreprises, politiques, académiques, influenceurs et startupers 
se joindront à plus de 50 experts internationaux.300

Ensemble, ils poursuivront les mêmes objectifs : 

Réseautez en toute  
convivialité

 ` Accès gratuits à la soirée de gala

hydrogenbusinessforclimate.com

https://hydrogenbusinessforclimate.com/
http://hydrogenbusinessforclimate.com
https://twitter.com/HydrogenBFC
https://www.linkedin.com/company/hydrogen-business-for-climate/


PARTENAIRE GOLD  
(4 espaces disponibles) 

8 000 € HT 

CLASSIQUE  
(15 espaces disponibles) 

3 000 € HT

Faites rayonner votre savoir-faire  
Espace pré-packagé

Stand de 12 m2

Comprenant 1 mange debout,  
2 tabourets, 1 banque d’accueil 
avec votre logo, 1 panneau de 
fond de stand personnalisé,  

2 luminaires halogène,  
1 boitier électrique, 1 enseigne

Stand de 9 m2

Comprenant 1 mange debout, 
2 tabourets, 1 banque d’accueil 

avec votre logo, 2 luminaires 
halogène, 1 boitier électrique,  

1 enseigne

Bénéficiez des « idées qui émergent » 
Accès aux conférences et aux ateliers (valeur 995 € HT/unité) 

4 2

Réseautez en toute convivialité   
Accès à la soirée de GALA

4 2

Augmentez votre leadership   
Fiche descriptive dans le programme et sur le site d’inscription 

Visibilité sur le site internet (liste des exposants)

Vos innovations sur les réseaux sociaux

Votre logo sur le site internet (bandeau des partenaires)

Votre logo dans nos supports papier

Votre logo sur les tours de cou

Votre logo en salle plénière

 

 

 

 

 

 

Développez votre écosystème, faites du business 
RDV B2B préqualifiés sur votre stand ou sur l’espace RDV B2B

Possibilité de réunions privées

  

Partagez votre vision   
Possibilité d’organiser une conférence de presse

Faites rayonner votre savoir-faire   
Espace pré-packagé de 4 m2

Comprenant 1 table, 2 chaises,  
1 enseigne, 1 alimentation  

électrique partagée

Comprenant 1 table, 2 chaises, 
1 enseigne, 1 alimentation 

électrique partagée

Bénéficiez des « idées qui émergent »  
Accès aux conférences et aux ateliers (valeur 995 € HT) 

1 1

Réseautez en toute convivialité   
Accès à la soirée de GALA

1 1

Augmentez votre leadership   
Fiche descriptive dans le programme et sur le site d’inscription  
Visibilité sur le site internet (liste des exposants)

  

Développez votre écosystème, faites du business  
RDV B2B préqualifiés sur votre espace ou sur l’espace RDV B2B

  

* Pour le pack Platinium, contactez directement Véronique WISS.
** Seules les startups justifiant de moins de 3 ans d’existence et de moins de 10 salariés peuvent bénéficier de ce tarif.
*** Seuls les universités et les laboratoires de recherche publique peuvent bénéficier de ce tarif.  

Échangeons et construisons ensemble ! Véronique WISS
Commissaire de Salon 
+ 33 (0)6 21 69 03 92
vw@vehiculedufutur.com 

STARTUP**  
(espace de 4 m2) 

1 000 € HT

ACADEMICS***  
(espace de 4 m2) 

1 000 € HT

Définissez votre  
niveau de bénéfices


