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27 et 28 octobre à Paris : 1ère participation de la Région Nouvelle-
Aquitaine au Salon HyVolution, rendez-vous incontournable  

des acteurs de l’hydrogène en France et en Europe 
 
 
 
Pour la première fois, la Région Nouvelle-Aquitaine participera au Salon HyVolution à 
Paris les mercredi 27 et jeudi 28 octobre prochains (Paris Event Center – 20 avenue de la 
Porte de la Villette, Paris 19ème).  
 
Rendez-vous incontournable des acteurs de l'hydrogène en France et en Europe, 
HyVolution rassemblera près de 200 exposants et marques du secteur. Au programme : 
deux jours de conférences, retours d'expériences et tables rondes.  
 
Ainsi, en collaboration avec l’Agence de Développement et d’Innovation (ADI-NA), la 
Région exposera sur un stand collectif de 77 m² et mettra à l’honneur 6 entreprises 
régionales de la filière hydrogène :  
 

 Terega (ETI, Pau - 64) : opérateur d’infrastructures gazières engagé dans le 
développement d’offres de transport d’hydrogène, 

 

 Cesame-Exadebit (PME, Poitiers - 86) : R&D et moyens d'essais en débitmétrie des gaz, 
 

 Genevos (Start-up, La Rochelle - 17) : conception et fabrication de piles à combustible 
pour le maritime Home, 

 

 Picoty Innovation (ETI, Limoges - 87) : filiale du groupe Picoty (distribution de 
carburants), société de R&D spécialisée dans les solutions énergétiques innovantes, 

 

 Pragma Industries (PME, Biarritz - 64) : spécialiste de la pile à combustible compacte 
pour la mobilité et le nomadisme, 

 

 Logikko (PME, Saint-Jean-d’Illac - 33) : fabricant de dispositifs injectant de l’hydrogène 
dans les moteurs thermiques. 

 
L’objectif ? Faire la promotion de la feuille de route régionale auprès des acteurs 
nationaux et internationaux de l’hydrogène, permettre aux acteurs régionaux d’exposer 
leurs savoir-faire et compétences technologiques et industrielles, mais aussi proposer des 
solutions d’implantation en région pour que des industriels de la filière puissent y 
développer leurs projets, attirer des talents et créer des emplois. 
 
Pour plus d’informations sur le salon : https://hyvolution-event.com/fr   
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