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SAVE THE DATE  
Forum Hydrogen Business For Climate  

2ème édition les 8 et 9 novembre 2022 à Montbéliard 
 

Les rencontres internationales de l’Hydrogène  
pour concrétiser et accélérer la transition énergétique. 

 
 

Hydrogen Business For Climate est le grand rendez-vous professionnel de l’Hydrogène. 
 

A Montbéliard, pendant 2 jours, le forum réunira plus de 500 acteurs et experts clés, élus, 
décideurs, industriels, énergéticiens, équipementiers, start-ups, pour explorer les pistes et 
innovations afin de déployer l’Hydrogène en France et en Europe.  
 

Objectifs : générer, développer et nourrir les coopérations Hydrogène mais aussi, initier les 
business pour accélérer la mise en place de solutions concrètes.  
 

Au programme 2022 
- 5 conférences plénières pour avancer : stratégie, prospective et best practices. Ces 
conférences de haut niveau accueillent experts, leaders et disrupteurs internationaux qui 
transmettent leur vision, leur expérience et leur passion. 
- Des guests & speakers d’envergure internationale : des informations et retours d’expériences 
d’experts clés. 
- Des rendez-vous B2B : des rencontres pré-qualifiées et ciblées coordonnées par EEN 
(Enterprise Europe Network). 
- Des visites de sites : le Nord-Franche-Comté avec son écosystème industriel et académique 
de pointe pour voir concrètement des technos et réalisations H2. 
- 1 espace d’exposition :  une concentration d’innovations et solutions H2 à découvrir.   
- 1 soirée de gala : un moment convivial pour échanger et étendre son réseau. 
 

Nouveauté : 3 ‘’Labs’’ concrets et originaux pour innover  
Ces ateliers de codesign seront animés par des spécialistes, boostés par des invités prestigieux. 
Ils permettront de mobiliser tous les talents-clé pour créer des synergies et des solutions pour 
relever les défis de demain.  

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

 
A propos du Forum 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, le Pays de Montbéliard 
Agglomération, la Ville de Belfort et le Grand Belfort, en partenariat avec l’AER BFC (Agence Economique 
Régionale de Bourgogne-Franche-Comté), ADN FC (Agence de Développement économique Nord 
Franche-Comté), la CCI, EEN (Enterprise Europe Network) et FC Lab, l’ADEME. Sa vocation consiste à 
concrétiser la transition énergétique hydrogène en France et en Europe. 
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