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HYVOLUTION 2023 
 

HyVolution 2023 au cœur du développement de la filière hydrogène 
 

HyVolution est l’évènement hydrogène de référence en 
France pour l’énergie, l’industrie et la mobilité.  
 

C’est le rendez-vous incontournable des acteurs de 
l'hydrogène en France et en Europe qui couvre tous les 
champs d’application et l’ensemble de la chaine de valeur de 
l’hydrogène, des filières aux territoires. 
Le salon HyVolution de 2 jours est le carrefour d’échanges et 
de rencontres entre les acteurs clés de la filière hydrogène, 
les décideurs nationaux et territoriaux publics et privés, mais 
aussi les acteurs industriels et scientifiques. 
 

Organisé en collaboration avec France Hydrogène (AFHYPAC), 
HyVolution présentera les dernières actualités et innovations 
de la filière ainsi que les solutions concrètes développées 
aujourd’hui en France et en Europe. 
 

Après 6 éditions et une forte croissance concernant le 
nombre d’exposants et de visiteurs chaque année, 
l’évènement est devenu le rendez-vous annuel du H2-
Business en Europe.  

 
La 7ème édition d’HyVolution aura lieu le 1er et 2 février 2023 à Paris Porte de Versailles (Hall 6). 

 

EXPOSER SUR LE STAND PAYS DE LA LOIRE 
 
Dans le cadre de sa feuille de route hydrogène lancée en 2020 qui vise à accélérer le développement de 
cette filière, la région des Pays de la Loire a exposé lors des 2 dernières éditions d’HyVolution (2021 et 2022). 
Forte de cette riche expérience, elle réitère sa participation à l’édition 2023. 
 

Solutions&co coordonne, pour le compte de la Région, l’organisation du pavillon Pays de la Loire qui 
accueillera des acteurs ligériens de la filière de l’hydrogène pour leur permettre de promouvoir leurs 
compétences et présenter leurs projets de déploiement des solutions hydrogène. 
 

 

Les bonnes raisons d’exposer sur le pavillon Pays de la Loire 
 

 
 

+ de visibilité 
 

Grâce à la bannière collective 
et aux outils de communication 

de la Région des Pays de la Loire 

 

 
 

+ de simplicité 
 

Grâce au stand clé en main, 
et à la prise en charge complète 

par Solutions&co 

 

 
 

+ de business 
 

Grâce aux espaces mutualisés 
et au programme d’animations 

coordonné par Solutions&co 
 

 

 
 

Les chiffres clés de l’édition 2022 : 

• 301 entreprises et marques (+ 30% 
par rapport à 2021) 

• 9 sponsors 

• 4 500 participants soit 30% de plus 
qu’en 2021 

• 10% de participants internationaux 
issus de 32 pays 

• 395 rendez-vous d’affaires réalisés 

• 196 intervenants français et 
internationaux  

• 77 conférences 

• 10 000m² de Salon 
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OFFRE DE PARTICIPATION SUR LE PAVILLON PAYS DE LA LOIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prestations incluses dans l’offre de services 
 

• 1 station de travail équipée avec 1 enseigne comportant le nom de l’exposant, 1 écran TV + 2 
tabourets hauts + 1 branchement électrique  

• L’accès à la réserve collective du stand 

• Le nettoyage du stand entre les 2 jours de salon 

• Forfait d’inscription co-exposant obligatoire du salon 

• 2 badges exposants pour vos équipes  

• Badges visiteurs gratuits 

• 1 accès aux ateliers, conférences du salon, rendez-vous d’affaires HyVolution Meetings (format 
présentiel et numérique) et au service presse du salon 

• 1 accès à la plateforme web et l’application HyVolution Connect  

• Une visibilité sur les outils de communication du salon et de la Région des Pays de la Loire, les 
actions presse et les réseaux sociaux 

• Une participation au programme d’animations et de temps forts du pavillon régional coordonné par 
Solutions&co (side events, rencontres et networking …) 

• Un séminaire de préparation en amont du salon organisé par Solutions&co : présentations 
interculturelles, bonnes pratiques des salons, art de pitcher, rédaction d’un company profile utile, 
sécurité économique … 

 

Prestations non incluses  
 

• Voyage, transferts, séjour et restauration des représentants de votre entreprise 

• Visibilité complémentaire sur les supports de communication du salon 

• Réservation d’un pack atelier exposant sur l’espace dédié du salon 

• Accès au colloque « Hyvolution Summit » 
 

 
 

Les places sur le pavillon régional sont limitées ; aussi la Région des Pays de la Loire sélectionnera 
les candidats en privilégiant les apporteurs et porteurs de projets hydrogène. Merci de préciser 
votre motivation via le formulaire de candidature  
Les candidats sont invités à faire valoir leur pré-inscription pour co-exposer sur le pavillon régional 
pour le 7 octobre 2022.  
 

 

Vos contacts à Solutions&co pour l’inscription : 
Rachel GUILLOTEAU, Cheffe de projet Hydrogène : 06 24 53 13 51 – r.guilloteau@solutions-eco.fr 

Clémentine MESSINA, Chargée de communication événementielle : 06 77 64 15 08 – c.messina@solutions-eco.fr 

Prix forfaitaire *: 
2 500 € HT 

soit 3 000 € TTC 
 

* déduction faite de la 

subvention régionale 

Une offre de services complète  
à un tarif attractif  

comprenant une station de travail  
clé en main aménagée et les services associés  

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PcawYS9yfE-bDU8v558IZ9t6C7nx1R5Di7NhrG9DeMdURDVOTUxQRDhFNE5aTjVYTklYSDVTQzYwOSQlQCN0PWcu
mailto:r.guilloteau@solutions-eco.fr
mailto:c.messina@solutions-eco.fr
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CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

1. Lors de votre inscription, vous vous engagez à : 

• assurer une présence permanente sur votre stand sur toute la durée du salon ; 

• compléter le questionnaire de bilan de Solutions&co après le déroulement du salon ; 

• prendre en charge les coûts annexes inhérents à votre participation (voyage, transferts, séjour, parking et 
restauration sur place) ainsi que les commandes supplémentaires (mobilier, internet …) ; 

• ne pas exposer de supports d’exposition type stand parapluie, roll up, affiches… interdits sur le pavillon régional ; 

• organiser et prendre en charge, le cas échéant, le transport (livraison et enlèvement) et la mise en place de votre 
matériel d’exposition ou produit/technologie sur le stand. Ces éléments seront placés sous votre responsabilité 
(assurance vol et dommages notamment) ; 

• régler toutes détériorations occasionnées par vous ou vos collaborateurs sur le matériel de location. 

 
2. Conditions d’annulation ou de report d’évènement : 

 

2.1. En cas d’annulation par la Société publique régionale des Pays de la Loire : 
Quelle qu’en soit la cause, la Société publique régionale des Pays de la Loire se réserve le droit d'annuler son projet 
de participation. Dans ce cas, les avances versées sont intégralement restituées. 
 
2.2. En cas d’annulation par l’entreprise co-exposante : 
Tout désistement doit être signalé à la Société publique régionale des Pays de la Loire par lettre recommandée avec 
accusé de réception. 
En cas de désistement, l’avance sur participation versée restera acquise à la Société publique régionale des Pays de la 
Loire, sauf si le module est loué à un autre exposant. Dans ce cas, la Société publique régionale des Pays de la Loire 
remboursera l’avance sur participation, diminuée d’un montant de 25% représentant une indemnité forfaitaire pour 
frais de dossier et divers frais fixes. Si le désistement intervient à moins de 120 jours de la manifestation, et si le 
module ne peut être reloué, l’exposant défaillant sera alors facturé à 100%. 
 
2.3. Report d’évènement : 
En cas de report d’évènement, décidé par l’organisateur du salon, pour cas de force majeure, la Société publique 
régionale s’engage à maintenir la participation de tous les co-exposants ayant versé une avance. Si ceux-ci souhaitent 
annuler leur participation, celle-ci se fait dans les conditions de l’article 2.2 ci-dessus.  
Si la Société publique régionale ne souhaite pas maintenir la participation au salon, l’annulation se fait dans les 
conditions décrites à l’article 2.1 ci-dessus. 

 
3. Assurance et responsabilité juridique : 
L’entreprise co-exposante participant sur le stand collectif régional doit obligatoirement être titulaire d’une police 
d’assurance la garantissant pour les dommages causés aux tiers y compris les autres exposants et dont elle serait 
reconnue personnellement responsable, les dommages causés aux matériels et produits qu’elle expose pendant le 
salon, les vols de matériels ou de marchandises, les éventuelles pertes d’exploitation… Cette liste n’est pas limitative, 
l’assurance devant couvrir l’ensemble des risques liés à la participation au salon (ex : acheminement du matériel 
d’exposition …). 
D’une façon générale, la Société publique régionale des Pays de la Loire décline toute responsabilité pour tout 
incident, indépendant de sa volonté, pouvant troubler le déroulement de la manifestation et provoquant un préjudice 
quelconque aux co-exposants. Cette attestation d’assurance doit être remise à la Société publique régionale des Pays 
de la Loire avant le début du salon. 

 


