
 

 
 
 

Contact presse : Nadège Chapelin – n.chapelin@free.fr - +33 6 52 50 33 58 

Communiqué de presse 

 

 

Deux nouveaux partenaires et ouverture des inscriptions  

pour le Forum Hydrogen Business For Climate ! 

13-14 janvier 2021, ATRIA de Belfort 

https://hydrogenbusinessforclimate.com/ 

 

Belfort, le 16 septembre 2020 – Plus que jamais porté par la dynamique Hydrogène, le Forum Hydrogen 

Business For Climate organisé par le Pôle Véhicule du Futur, avec le soutien de l’Etat, la Région Bourgogne-

Franche-Comté, la Ville de Belfort et le Grand Belfort, annonce être rejoint par deux partenaires de prestige et 

ouvre ses inscriptions en early bird. 

Alors que viennent d’être présentés le plan France Relance et la « Stratégie nationale pour le développement de 

l'hydrogène décarboné en France » mettant l’hydrogène vert au cœur des stratégies de relance et de 

développement durable françaises, le Forum Hydrogen Business For Climate annonce deux nouveaux 

partenariats avec Hydrogen Europe et l’Afhypac.  

De nombreux invités prestigieux feront également le déplacement tels que Valérie Bouillon Delporte, Présidente 

de Hydrogen Europe ; Bart Biebuyck, Directeur exécutif du FCH JU ; Philippe Bloucly, Président de l’Afhypac ; 

Damien Destremeau, Président de Chereau ; Pierre Etienne Franc, Vice-Président d’Air Liquide et Secrétaire de 

Hydrogen Council ; Lucas Bertrand, Directeur du Business développement chez ITM Power ; Vincent Lemaire, 

Président du groupe Safra ; Hervé Gilibert, Directeur technique d’Arianegroup ; Yane Laperche Riteau, Directrice 

du Business development, Ballard ; Mathieu Gardies, Fondateur et PDG de Hype ; Cécile Rouillé, Directrice 

Générale de Hynamics et enfin Cécile Prévieu, DG de Storengy. 

Présent pendant l’événement, ils interviendront lors des conférences plénières et autres ateliers d’experts.  

Enfin les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes en mode early bird : https://h2-bfc.b2match.io/signup 

Nouvel événement d’envergure transnationale visant à concrétiser la transition énergétique H2 en France et 

en Europe, Hydrogen Business For Climate a pour vocation d’éclairer les marchés de l’hydrogène, nourrir les 

coopérations, initier les projets et accélérer la mise en place de solutions concrètes afin de concourir à la création 

de l’Europe de l’hydrogène de demain. Le forum sera structuré autour de 5 conférences plénières, et 7 ateliers 

animés par des spécialistes et invités de prestige visant à échanger et faire émerger des solutions nouvelles. 

Particulièrement orientés « Business » des rendez-vous B2B pourront également être organisés entre tous les 

participants du Forum. Des visites de site permettront de découvrir des initiatives d’entreprise particulièrement 

à la pointe. Enfin un espace d’exposition rassemblera les entreprises qui révolutionnent la filière hydrogène. Un 

corridor « startups & academics » sera, lui, dédié à la disruption. 

A propos d’Hydrogen Business For Climate  

Evénement d’envergure transnationale, le Forum Hydrogen Business For Climate est organisé par le Pôle Véhicule du Futur 

avec le soutien de l’Etat, La Région Bourgogne-Franche-Comté, la Ville de Belfort et le Grand Belfort, en partenariat avec l’AER 

BFC (Agence économique régionale de Bourgogne-Franche-Comté), ADN FC (Agence de Développement économique Nord 

Franche-Comté) , la CCI, EEN (Enterprise Europe Network) et FC Lab. Sa vocation consiste à concrétiser la transition 

énergétique Hydrogène en France et en Europe. Hydrogen Business For Climate s’inscrit dans la droite lignée d’événements 

internationaux tels que le European Hydrogen Energy Conference. 

Pour en savoir plus : https://hydrogenbusinessforclimate.com/ 
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