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LES 21 ET 22 MARS 2023 À l 'ORANGE VÉLODROME DE MARSEILLE 

 
 

Meet4Hydrogen-HyPorts 
 
L’évènement de référence dédié à l'Hydrogène pour le 
Maritime, le Fluvial et le Portuaire. 
 
La filière Hydrogène poursuit sa révolution, des projets de toutes tailles 
se multiplient et des nouveaux entrants rejoignent tous les jours les 
rangs des pionniers de cette filière. 
Il était donc pertinent de créer un évènement b to b récurrent 
« Meet4Hydrogen » dédié à la transition hydrogène vue à travers 
différents prismes. 
 
Parrainé par Michel Delpon, Ambassadeur Hydrogène pour France 
2030 et Président du Club Vision Hydrogène, il est organisé en 
partenariat avec France Hydrogène, Cap Energies, Cluster Maritime 
Français, GICAN, Club Vision hydrogène et sera inauguré aux 
côtés de Renaud Muselier, Président de la Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur, Président délégué de Régions de France. 
 
Cet évènement qui rassemblera une centaine d’exposants, 400 
congressistes professionnels en complément de 60 intervenants autour 
de 21 tables rondes, comptera parmi les personnalités présentes : 
Philippe Boucly, Président de France Hydrogène, Catherine Chabaud, 
navigatrice et Députée européenne, Christophe Grudler, Député 
européen et Frédéric Moncany de St Aignan, Président du Cluster 
Maritime Français. 
 
Quatre temps forts marqueront Meet4Hydrogen - HyPorts : 
 
La Conférence HyPorts, dédiée à l’Hydrogène Maritime, Fluvial et 
Portuaire avec un éclairage sur les différents partenariats entre 
Territoires, Industriels, Laboratoires, Institutions et Financeurs pour 



valoriser le travail en cluster et accélérer massification et déploiement 
effectif de l’hydrogène. 
 
 
 
La Convention d’Affaires Meet4Hydrogen qui proposera des rendez-
vous qualifiés préprogrammés à ses participants sur un espace dédié ou 
en se joignant à une table tournante allouée à chaque rotation. 

 
Un espace d’exposition pour illustrer l’arrivée effective de l’Hydrogène 
dans ces secteurs au travers d’un mini écosystème de solutions déjà 
opérationnelles de la production à la consommation. 
 
Un nouveau Challenge unique : le « Delivery Award » qui 
récompensera le projet, produit ou solution le plus significatif pour 
l’accélération de la transition environnementale via la filière hydrogène. 
 
À propos de Meet4Hydrogen : 
 
Meet4Hydrogen a été pensé et conçu par différents acteurs du monde 
de l’évènementiel : Proximum 365, le leader des rendez-vous d’affaires 
très ciblés et qualifiés, Meet & Com, spécialisé dans les évènements 
affinitaires,  favor–H2 dédié au développement de l’hydrogène 
décarboné dont Patrick Gloriès a initié la première session à Toulon en 
2022 et par 
Vimeet, la plateforme de gestion d’évènements virtuels, physiques et 
hybrides. 
 
Une troisième édition se déroulera en octobre 2023 sur la thématique 
HySky, dédiée à l’Aéronautique et l’Aérospatiale. 
 
 
Meet4Hydrogen – HyPorts 
Orange Vélodrome - 3 Boulevard Michelet -75008 Marseille 
 
www.meet4hydrogen.com 
 
Inscriptions : 
https://meet4hydrogen-hyports.vimeet.events/fr/ 
 
 



 
 
 
N’hésitez pas à revenir vers moi pour des demandes d’informations supplémentaires 
ou pour des interviews et accréditations presse. 
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