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✓ Constats et tendances hydrogène aux USA et au Canada

✓ Hydrogen ConneXion, premier hub français, canadiens et
américains pour booster veille, connexions et collaboration
✓ Industry & Energy Decarbonisation Bussiness Expedition, une
opportunité unique ! Rejoignez-nous à Houston !

Les Etats-Unis et l’hydrogène, une grande
solution décarbonation
2e plus gros producteur et consommateur d’hydrogène au monde

9,5 milliards de dollars pour innover, organiser et déployer les écosystèmes
nationaux nécessaires à l’émergence d’un marché de l’hydrogène (hydrogen
hubs)
Thématiques principales : Décarbonation et transport propres

Avant les annonces récentes, le DOE finançait déjà la recherche Hydrogène à
auteur de 200M / an depuis 2010
Des stratégies et priorités différentes de développement hydrogène:
Californie, Texas, Cotes Est, Washington, Oregon, Nevada, Arizona….

Le Canada un pays naturellement tourné vers
l’hydrogène
Stratégie Fédérale annoncée en 2020
Projection : En 2050, jusqu’à 30 % de l’énergie consommée par les
Canadiens pourrait venir de l’hydrogène

Plusieurs stratégies provinciales annoncée : Colombie Britannique, Ontario,
Alberta et Québec (tbc)
3e producteur d’hydroélectricité du monde : Excellent atout pour
une production d’hydrogène vert bien identifié dans la stratégie
fédérale + Grand besoin de décarboner l’activité oil & gaz et
minière du pays.

Le Premier Hub franco-nord américain dédié à l’industrie hydrogène afin de
promouvoir les échanges et les collaborations internationales
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Les 3 pilliers du Hub

INFORMATION
•
•
•
•

Veille technologique
Appel à projet
Financement
Offre d’attractivité

Webinaires & Infolettres

CONNECTION
•
•
•
•

Mise en relations dédiées
DG à DG
Recherche & Développement
Fonds d’investissement

A distance et présentiel

GROWTH
• Programme de rdv B2B
• Softlanding
• Sourcing

Programmes dédiés
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Offres entreprises
MEMBERS
+ Accès illimité aux modules d’informations
+ Accès à la plateforme B2B avec page exposant
personnalisée
+ Accès à des solutions de softlanding
+ Invitation aux événements du Hub
+ Avantages négociés pour les membres (reductions salons, mise
en relation dédiées quand opportunités indentifiées, mise en avant d’actualité via nos canaux de
communication…)

Large Company
(500+ employees)

SME
(Gross revenue > 5M USD)

SME
(Gross revenue < 5 M USD)

Start-up
(Up to 3 years of existence)

6 000 €

FOUNDING MEMBERS
+ Accès illimité aux modules d’informations
+ Accès à la plateforme B2B avec page exposant
personnalisée
+ Accès à des solutions de softlanding
+ Invitation aux événements du Hub

+ Missions de sourcing personnalisées
+ Pass conférences
+ Mise en avant lors de nos événements

3 750 €
1 950 €

10 000€

1 300 €
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Déjà +40 membres

Avec le support de notre comité d’experts:

Pr. Daniel Hissel
Deputy Director - French
National Hydrogen
Network CNRS

Joel Danroc
Deputy Manager
DRT

Pr Said Al-Hallaj
Research at UIC
CEO & Co-Founder All Cell
Technologies

Pr Sylvain Coulombe
Engineering for circular
economy, Plasma-catalysis
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MISSION COLLECTIVE 2022
Industry and Energy Decarbonization
Houston du 13 au 17Juin 2022
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Programme
Industry & Energy Decarbonization Days
En plus du programme sur place, bénéficiez de…
En amont
- Entrainement au pitch, affinez votre discours commercial pour maximiser vos chances de convaincre les clients et
partenaires nord-américains
- Webinar avec Total : Activités et stratégie hydrogène au niveau du groupe
- Donnez nous vos objectifs pour le salon et nous construirons un parcours personnalisé pour votre visite
- Bénéficiez de visibilité : Catalogue de la delegation, communiqué de press

A l’issu de la mission
- Faites un suivi et continuez la veille via le Hub Hydrogen ConneXion
Supported by

10

Programme

Evenring

Afternoon

Morning

Monday 13th
- Accueil Bureaux de HoustonPetit Dejeuner et revenu du
planning de la semaine
- Session : Houston Ecosystem
Presentation

Tuesday 14th
Visite du Salon Hydrogen
Technology Expo :
Rencontrez les acteurs en recherche
de solution de décarbonation, faites
de la veille marchés, rencontrez des
partenaires potentielles, assistez à
des conférences techniques.
Bénéficiez d'un parcours
personnalisé selon votre cahier des
charges.

- Session : Climate tech and startups

Wednesday 15th

Visite du Salon Hydrogen
Technology Expo

Visite de site et ou session Pitchez
aux Leaders #3

Visite du Salon Hydrogen
Technology Expo

• Session : Softlanfing et
networking environnement des
affaires de Houston

Visite du Salon Hydrogen
Technology Expo
- Session CVC : Pitchez aux Leaders
de l'énergie #1

Thursday 16th

Session Energy Leader #2 : Total à
Houston, besoin en décarbonation
et Pitchs

Session : Table Ronde à la
résidence consulaire

• Cocktail de networking de fin de
mission avec les CCEF du Comité
Sud

Friday 17th

Opportunité de follow up en One à
One avec les personnes rencontrés
pendants la mission si pertinent

Opportunité de follow up en One à
One avec les personnes rencontrés
pendants la mission si pertinent
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