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Le Forum Hydrogen Business For Climate devient  

Hydrogen Business For Climate CONNECT 

Rendez-vous en ligne les 13-14 janvier 2021 ! 

https://hydrogenbusinessforclimate.com/ 

 

Belfort, le 12 novembre 2020 – Au regard de la situation sanitaire, et afin de préserver la santé et la sécurité 
de tous, le Forum Hydrogen Business For Climate qui devait se tenir les 13 et 14 janvier 2021 à l’Atria de Belfort 
devient un événement digital : Hydrogen Business For Climate CONNECT. 

Le Forum Hydrogen Business For Climate est un événement d’envergure transnationale organisé par le Pôle 
Véhicule du Futur, en lien avec ses partenaires, l’Agence Economique Régionale de la Région Bourgogne Franche-
Comté, l’ADN FC, la CCI et le FC Lab, et avec le soutien de l’Etat, de la Région Bourgogne-Franche-Comté et de la 
Ville et l’agglomération de Belfort. Il a pour vocation, en rassemblant plus de 50 experts internationaux et 300 
participants, cadres de haut niveau issus des secteurs public et privé, entreprises, politiques, universitaires, 
influenceurs et startupers d’accélérer et faire émerger l’Europe de l’Hydrogène.  

Considérant l’évolution de la situation sanitaire, Marie-Guite DUFAY, Présidente de la Région Bourgogne-
Franche-Comté, Damien MESLOT, Maire de la Ville de Belfort et Président du Grand Belfort, Jean-Marie GIRIER, 
Préfet du Territoire de Belfort, le Pôle Véhicule du Futur, organisateur de Hydrogen Business For Climate, ont 
décidé, en concertation avec leurs partenaires techniques, d’organiser l’événement en présentiel les 29 et 30 
septembre 2021, si les conditions sanitaires sont réunies.  

 

Hydrogen Business For Climate CONNECT 

Hydrogen Business For Climate CONNECT organisera deux tables rondes sous la forme de plateau TV, qui 
aborderont deux grands thèmes : les écosystèmes publics et privés structurants et la coopération franco-
allemande, avec les témoignages des acteurs clés de la filière aux niveaux national, européen et international. 
Ces 2 événements donneront l’occasion, au travers d’un tchat, d’interagir avec les intervenants. Elles seront 
disponibles gratuitement en live et en replay sur internet, en anglais et en français. 

Des rendez-vous B2B entre les participants, seront préorganisés et préprogrammés le 13 janvier après-midi, avec 
le soutien de la CCI et du Réseau EEN (Enterprise Europe Network). Ils permettront de poser les premiers jalons 
de coopérations à venir et d’initier des business notamment en faveur de l’écosystème territorial.  
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Accompagner les acteurs de la filière et ceux qui souhaitent s’inscrire dans la transition Hydrogène 

D’ici la tenue de l’événement en présentiel, Hydrogen Business For Climate CONNECT proposera des rendez-vous 
mensuels à partir du mois de février et abordera, avec le soutien de ses partenaires, les thématiques autour de 
l’hydrogène. Innovation, Recherche, Territoires, Startup, Financement, International, tous les sujets seront 
évoqués afin de donner des clés aux acteurs de la filière pour les inspirer et les inviter à aller plus loin. 

Les inscriptions en ligne seront possibles à partir du 20 novembre 2020. 

 

A propos d’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, 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, l’Afhypac (France Hydrogen) et Hydrogen 
Europe Sa vocation consiste à concrétiser la transition énergétique Hydrogène en France et en Europe. Hydrogen Business 
For Climate s’inscrit dans le droit-fil d’événements internationaux tels que le European Hydrogen Energy Conference. 

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


