
 

 

PAVILLON FRANCE 

La plus grande manifestation européenne dédiée aux nouvelles  
technologies de l’hydrogène et des piles à combustibles 

HYDROGEN FUEL CELLS Europe 
HANNOVER MESSE - Hall 27 Hydrogène 

ALLEMAGNE 
HANNOVRE 

25-29 avril 2022 

200 Exposants 20 Pays 

 

Portée par Business France, les Chambres de Commerce et d’Industrie, et Bpifrance, Team France Export  
concentre les meilleures solutions du public et du privé pour faciliter et accélérer votre développement à l’international.  

À chaque étape de votre projet export, vous bénéficiez des leviers adaptés à votre stratégie, à vos ambitions et à vos moyens. 



Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export soutenu par l’État. 
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 FOCUS MARCHE 

En 2019, le salon « Hydrogen fuels cells batterie » situé sur le Hall 27 de la Foire de Hanovre a attiré 78 500 visiteurs intéressés 
par l’hydrogène. Avec 5 000 m² d’exposition et 180 exposants venus de 20 pays, il s’agit de la plus grande manifestation 
européenne dédiée aux nouvelles technologies de stockage de l’hydrogène, des piles à combustible et des batteries.  
 
Un forum animé par les fabricants et situé sur le Hall 27 permet d’effectuer une veille technologique sur les sources d’énergie 
décentralisées et le management de l’énergie dans un environnement industriel.  
 
Le Pavillon France organisé par Business France et ses partenaires permet un accès facilité à des acheteurs industriels 
internationaux ainsi qu’à des décideurs français de haut niveau.  
 
Des perspectives marché extrêmement encourageantes dans le contexte post-Covid-19, avec l'annonce par le gouvernement 
allemand d'un plan de relance de 7 Milliards d'euros de 2020 à 2030 afin de développer la recherche et les infrastructures, puis  
2 Milliards d'euros entre 2030 et 2040, pour développer et sécuriser son approvisionnement au travers de partenariats 

internationaux. 

 
 NOTRE OFFRE 

FORFAITS MONTANT HT MONTANT TTC 

Station de travail  
Comprenant : 1 station de travail, 2 tabourets hauts, 1 corbeille à papier, 1 lot de 3 prises électriques 
220 V, 2 badges exposants, 1 logo entreprise, e-tickets, 1 page catalogue France 

6 300€ 7 650 € 

Stand d’exposition standard 
Comprenant : 1 comptoir d'accueil, 1 tabouret, 1 table ronde, 3 chaises, 1 présentoir à documents, 1 
corbeille à papier, 3 prises électriques 220 V, 2 badges exposants, 1 logo entreprise, e-tickets, 1 page 
catalogue France 

8 300 € 9 960 € 

Stand d’exposition premium 
Comprenant : 1 comptoir d'accueil, 1 tabouret, 1 table ronde, 3 chaises, 1 présentoir à documents, 1 
corbeille à papier, 3 prises électriques 220 V, 2 badges exposants, logo entreprise, e-tickets, 1 page 
catalogue France 

11 000 € 13 200 € 

   

Offre co-exposant 
Inscription officielle auprès des organisateurs, 2 badges exposants, accès à tous les événements 
organisés sur le Pavillon France, e-tickets visiteurs pour inviter vos partenaires et prospects, 1 page 
catalogue France 

800 € 960 € 

Stand en angle - Sous réserve de disponibilité 700 € 840 € 

SERVICES COMPLEMENTAIRES   

Pour les entreprises qui n'exposent pas sur le Pavillon France, possibilité d'avoir 1 page consacrée à 
votre entreprise dans le Catalogue France 

100 € 120 € 

Communiqué de presse individuel en allemand à l'occasion du salon Hydrogen Fuel Cells 
 

Organisation de rdvs BtoB sur le salon avec des prospects allemands 
Demandes de rdvs auprès de 20 contacts maximum sous réserve de la remise d'un cahier des charges 
précis avant le 21.01.2022 - sur devis 

 
 

975 € 
 

Sur Devis 

1 170 € 

 
Retrouvez toutes les informations  
sur l’extranet salon 
• Marché 
• Forfaits 
• Services inclus 
• Services complémentaires 

http://www.extranet.com 

Date limite 
d’inscription :  

1er décembre 
2021 

Dans la limite des 
places disponibles. 

 PARTENAIRES –  

       
 

CONTACTS 

Eve CHAPUIS 
Chargé d'affaires export 
 
eve.chapuis@businessfrance.fr 

Hubert BONNEAU 
Chef de Projets 
Tél : +33 (0)1 40 73 35 27 
Hubert.bonneau@businessfrance.fr 

 


