
 

 

 

 

 

 

Entreprises de la filière hydrogène, 
participez efficacement à EnerGaia  
grâce à votre parcours personnalisé 

 
ADOCC vous donne rendez-vous au Forum ENERGAIA, Hall B2 stand E12, les 
11 et 12 décembre prochain, au Parc des Expositions de Montpellier. 
Découvrez le parcours personnalisé sélectionné pour vous par notre agence 

DES CONFERENCES PENSEES POUR VOUS 

MERCREDI 11 DECEMBRE : 
 

14.00 -17.00 / Salle G : « Être la première Région à énergie positive 
: saisissons l’opportunité de la transition énergétique dans les 
territoires ! » 

• 14h30 : présentation du scénario REPOS V2, avec un chiffrage plus 
précis de l’hydrogène en termes de production et d’usages. 

• 14h50 : présentation du projet de barge hydrogène multiservices 
zéro émission « GreenHarbour » à Sète, par Nexeya 

 
JEUDI 12 DECEMBRE : 

 

14.00 -17.00 / Salle G : « LES GAZ RENOUVELABLES : COMMENT 
RÉUSSIR L'INDUSTRIALISATION ? » 
 

• Table Ronde 1 : Les enjeux de massification : production et 
distribution 

o Représentant d’Engie (sous réserve) 
o Claudine SAUVAL, Associée et Directrice Générale, SEIYA 

CONSULTING§ 
Pitch: Électrolyseurs H2 industriels de 100 MW, projets Normandie et 
Dunkerque : Lucien MALLET, président, H2V INDUSTRY 

 



 

 

 

 

 

• Table ronde 2 : 

o FEBUS : la Communauté d’Agglomération de Pau-Pyrénées 
met en place cette année des bus à hydrogène de 18 mètres. 
Nicolas PATRIARCHE, Président, SYNDICAT MIXTE DES 
TRANSPORTS URBAINS PAU –PORTE DES PYRÉNÉES (SMTU) 

o HydroMed Camargue : Écosystème hydrogène sur le port de 
plaisance de Port de Grau-du-Roi, tant pour les usages fluvial 
et maritime, infrastructures et véhicules du port, etc. Michel 
CAVAILLÈS, directeur de PORT CAMARGUE 

o Zero Emission Valley : dé ́ployement de 1 200 véhicules et 20 
stations dont 14 seront dotées d’électrolyseurs, impliquant 
l’industriel Michelin : Julien CARON, Vice-président 
Développement, Stratégie & Finance, unité Mobilité 
Hydrogène de Michelin (sous réserve) 

SEMINAIRE HYDEO :  

12 décembre 2019 de 10h à 12h : Salle B1 - Inscriptions : 
https://forms.gle/dG52GLQNfKYpncKt9 

HyDeO réunit, deux fois par an, les acteurs de la filière hydrogène régionale 
pour favoriser les échanges et travailler ensemble autour de thématiques 
communes. 
 
Le programme est le suivant : 

o HyDeO : retour sur l’année 2019 et perspectives 2020 
o Présentation de l’appel à projet « Territoire H2 Occitanie »  
o Présentation de la filière académique hydrogène régionale 
o Présentation du rapport du 15 nov.2019 sur l’hydrogène par 

les opérateurs gaziers  
o Mini conférence : la production d’hydrogène par 

pyrogazéification 
o Pitch d’acteurs de la filière hydrogène régionale 
o Cocktail déjeunatoire et networking 

 



 

 

 

 

 


