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Disruptif, concret, accélérateur,
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Hydrogen Business For Climate est le forum d’envergure internationale 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 déployer l’Europe de l’hydrogène.

    Éclairer les marchés de l’hydrogène 

    Nourrir les coopérations

    Initier et accélérer la mise en place de solutions concrètes  

8-9 Novembre 2022
cadres de haut-niveau issus des secteurs public et privé, 
entreprises, politiques, académiques, influenceurs et disrupteurs 
se joindront à nos experts internationaux. 500

Ensemble, ils poursuivront les mêmes objectifs : 

Boostez votre business

Ils ont participé aux B2B :
Ae2i • Agence Economique Régionale de Bourgogne-Franche-Comté • AKG Thermotechnik • Alca Torda Applications • Alstom • AMSC 
Neeltran • Aperam • Ballard • Banque des Territoires • Basgen Capital • Bretagne Développement • Bureau Veritas • Cantor Fitzgerald • 
Capgemini • Centrale Supélec • CNES • Cryostar • Delfingen • Department for International Trade (UK) DYG Energy • EDF Hynamics • EH 
Group • Eifer • Eiffage • EKPO • Engie • Faurecia • FEV • Fiba Technologies • Gaussin • Green GT • Groupe ADF • H2Sys • Helion • Hexagon 
Purus • Isthy • ITM Power • Justy • KIT • KST Motorenversuch • Loire Etudes • McPhy • Mincatec • Oteenga • Planair • Pôle Véhicule du Futur 
Powidian • R-GDS • Région Bourgogne-Franche-Comté • Rougeot Energie • Solvay • Suez Consulting • Swagelok • Symbio • Usiduc...

Conférences plénières  
pour avancer
Stratégie, prospective, best practices, nos conférences 
de haut niveau accueillent experts, leaders et 
disrupteurs internationaux qui transmettent leur vision, 
leur expérience et leur passion.

Visites « In situ » pour s’inspirer 
du réel 
Le Nord-Franche-Comté avec son écosystème industriel 
et académique de pointe, vous offre la possibilité de voir 
concrètement technos et réalisations H2.  

Soirée de gala pour réseauter 
Le Musée de l’Aventure Peugeot ouvre ses portes à 
la communauté des « H2 changemakers », pour une 
soirée inspirante et conviviale. Une opportunité de 
poursuivre les échanges.

« Labs » pour innover
Animés par des spécialistes et boostés par nos 
« guests », ces « labs », mobilisent tous les talents pour 
aller plus loin, créer des synergies et relever les défis 
de demain.
 

Sessions de RDV B2B pour 
accélérer
Préorganisés et préqualifiés, ces RDV ciblés permettent 
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 pour 
montrer et démontrer
Au cœur du Forum, l’espace réunit 50 exposants qui 
boostent la transformation H2 (entreprises, startups, 
académiques et territoires).

Retour sur l’édition 2021.
        Plus de 250 RDV organisés
       Des coopérations et des business initiés pour près de 85% des RDV
       50% des business à court terme (moins d’1 an)

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



Nos Labs d’innovation 
et d’accélération
Changement climatique, instabilité géopolitique, souveraineté énergétique et 
indépendance technologique arrivent sur le devant de la scène mondiale avec 
une urgence : l’accélération de la transition hydrogène en France et en Europe. 
Dans ce cadre, le Forum Hydrogen Business For Climate ouvrira les premiers 
labs d’innovation qui réuniront industriels, investisseurs, experts et décideurs 
autour des technologies de l’hydrogène bas carbone et renouvelable.

Loin des salons d’échanges, ces labs déploieront une approche business orientée action et transformation. Dans 
cette course à la maîtrise des innovations, rendre rapidement compétitives les technologies critiques, se fera en 
favorisant les collaborations.

Rendez-vous est donné à tous les acteurs du changement prêts à provoquer les connexions et éprouver les 
partenariats, pour poser les premières pierres de projets collectifs durablement compétitifs.

Espace créatif
animé par une scénographie vivante,  
inspirante et galvanisante.
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Temps distincts en parallèle 
de 2h30 chacun, centrés sur les enjeux 

technologiques clés de l’hydrogène.

3
Méthodologie en 3 temps
Scan, Focus, Act, Mg Taylor
capable d’engager une logique productive 
en ouvrant grand les modalités de travail 
et de collaboration.
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Participants et autant 
de profils par lab

industriels, financeurs, marketeurs,  
experts académiques, 

techniciens, acteurs publics...  
pour innover et agir ensemble. 

100

Approche
qui ciblera toute la chaine de valeur 
de l’hydrogène > productions, stockages, 
transports, distributions, technologies, usages.
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Les labs d’innovation mettent en scène et en action :

Équipe de 16 designers 
et facilitateurs 
du collectif Codesign-it, rompus aux challenges 
de l’innovation accélérée et ultra-compétitive
(Labs Airbus, Forum Économique Mondial de 
Davos...) pour soutenir vos efforts.
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Les labs s’attaqueront à des problématiques précises pour inviter les participants à se rencontrer, explorer, imaginer, 
partager, visualiser, approfondir, tester, modéliser, rechercher, vérifier, confronter, renoncer, répartir, clarifier, anticiper, 
élaborer des scénarii, formaliser et s’engager ensemble*. 

Les labs d’innovation et d’accélération auront pour mission de faire émerger les 
idées nouvelles, mesurables et applicables à court terme, qui aboutiront à des 
collaborations et des engagements concrets.

*Les labs se dérouleront en anglais.



*$

CAROLE : +33(0)3 84 54 54 68
MARLÈNE : +33(0)3 84 54 54 69

PIERRE-ALEXIS : +33(0)3 81 25 25 68

17H15 > 18H
Plénière “Les Labs”
Restitution des travaux des Labs

Rejoignez les 500 « changemakers » pour accélérer 
et déployer l’Europe de l’hydrogène

8H30 • Café d’accueil

10H15 > 11H
Plénière d’ouverture
Prises de parole politique

11H > 12H30
Grand format

Produire massivement en local 
et/ou importer l’hydrogène vert ? 

12h30 > 14H • Déjeuner
visite de l’espace d’exposition

14H > 16H30
Lab 1*

14H > 16H30
Lab 2*

14H > 16H30
Lab 3*

$€

16h30 > 17H15
Pause café

visite de l’espace 
d’exposition

18H > 18H30
Grand Témoin

19H > 22H30
Soirée de Gala

Musée de l’Aventure Peugeot

8H30 • Café d’accueil

9H > 9H30
Plénière d’ouverture
Prises de parole politique

9H30 > 10H30
Table ronde

N’oublions pas les écosystèmes
territoriaux

10h30 > 11H • Pause
visite de l’espace d’exposition

16H15 > 17H
Plénière de clôture

11H > 11H45
Fast track

Quels champions H2 pour l’Europe ?

11H45 > 12H30
Fast track

Industrie:une locomotive
pour l’hydrogène
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12h30 > 13H45 • Déjeuner
visite de l’espace d’exposition

13H45 > 16H15
RDV B to B

13H45 > 16H
Visites de site

15h30 > 16H15
Pause café

8 novembre 9 novembre

Pour plus d’informations, 
contactez

 

INSCRIPTION 
SUR : 

Tarifs
Nos tarifs comprennent l’accès aux 2 jours du forum 
(plénières, Labs*, RDV B2B, visites de site, pauses et 
déjeuners) et à la soirée de Gala.

 ` Tarif early bird : 750 €HT (jusqu’au 11/09/2022)
 ` Tarif plein : 900 €HT
 ` Tarif académique : 450 €HT

* Sur inscritpion 

*Les thèmes seront communiqués ultérieurement

13H50 > 17H50
RDV BtoB


