Dossier de sponsoring

Présentation de l’évènement
Les « Journées Hydrogène dans les territoires » : le colloque annuel de
l’AFHYPAC, l’Association Française pour l’Hydrogène et les Piles A Combustible,
rendez-vous incontournable pour les acteurs de la filière et les collectivités.
Où et quand : la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a été retenue par
l’AFHYPAC pour l’organisation, les 26 et 27 septembre 2018 à Toulouse, au
centre de congrès Pierre Baudis, de la 6e édition des « Journées Hydrogène dans
les Territoires »
Objectif : partager la grande dynamique des initiatives et projets dans les
territoires, créer des synergies, unir les forces des acteurs territoriaux
Comment : 2 jours de conférences, des retours d’expérience, des échanges de
bonnes pratiques, l’identification des leviers et des verrous qui restent à lever, des
démonstrateurs en conditions réelles, essais sur site, visites techniques…

Programme 2018
Le rendez-vous de la filière Hydrogène
Le Centre des Congrès Pierre
Baudis de Toulouse verra
pendant deux jours la réunion
des acteurs nationaux et
internationaux de l’hydrogène.

Conférences
« par les territoires
Une dynamique portée

Rencontres BtoB
Espace
d’exposition

Soirée
Networking

Tables-rondes : autour du thème de la motivation des territoires
• Déployer l’hydrogène pour réussir la transition énergétique
• Déployer l’hydrogène pour soutenir le développement économique
• Déployer l’hydrogène pour accompagner l’aménagement de son territoire

Des circuits de visite thématiques au choix
Parcours « R&D »
Visites de laboratoires de recherche

Lieu : Toulouse
Durée : 2h30

• PACAERO : électrolyseurs et piles à combustible appliqués à l’aéronautique
• CEA Tech : bâtiment autonome et hydrogène

Parcours « Mobilité »
• Découverte du bus hydrogène Businova
• Visite de la station d’hydrogène Eveer’Hy’Pôle

Lieu : Albi
Durée : 3h30

Parcours « Bio-Hydrogène »
•
•
•

Lieu : Graulhet
Durée : 4h

Présentation du pilote de méthanation à l’INSA de Toulouse
Visite de la centrale Vabhyogaz de production d’H2 déchets-sourcé
Présentation des travaux de l’INRA de Narbonne

sous réserve de confirmation des lieux indiqués

Les organisateurs

L’Association Française pour l’Hydrogène et les Piles à
Combustible (AFHYPAC) est une association régie par la
Loi du 1er juillet 1901.
Elle fédère les acteurs de l’hydrogène et des piles à
combustible en France : entreprises, laboratoires et
instituts de recherche, pôles de compétitivité, collectivités
territoriales et associations régionales.
Notre ambition : accélérer le développement de solutions
hydrogène au bénéfice de la transition énergétique et de
la société.

AD’OCC, l’agence régionale de développement
économique, accompagne l’ensemble des entreprises
de la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée à
chaque étape de leur vie : création, implantation,
innovation,
croissance,
financement,
export,
transmission-reprise, tout en renforçant l’attractivité du
territoire régional et l’attraction de talents.
Avec AD’OCC, les entreprises régionales bénéficient
d’un interlocuteur de proximité réactif, expert et efficace
pour répondre à tous leurs besoins.
L’agence s’inscrit dans trois métiers :

Les missions de l’AFHYPAC :
• COMMUNIQUER sur les enjeux de la filière, sur les
bénéfices et les caractéristiques des technologies,
• CONTRIBUER à lever les verrous qui freinent les projets
de démonstration et de déploiement en France,

• Le
développement
économique,
soutient
les
investissements, accompagne l’innovation, les mutations
économiques et l’adaptation des ressources humaines
• L’attractivité, la promotion des filières et compétences
régionales, la prospection de nouvelles entreprises et
l’aide à l’export

• INFLUER sur le cadre réglementaire,
• FACILITER la concertation sociétale autour des objectifs
nationaux et des initiatives locales.

• L’innovation : AD’OCC porte la Stratégie Régionale de
l’Innovation dans les domaines d’excellence identifiés au
niveau régional

Pourquoi sponsoriser ces journées ?
•

Après 5 éditions, les journées Hydrogène dans les territoires est
devenu l’évènement où se retrouvent tous les acteurs de
l’hydrogène.

•

En vous associant à cet évènement, vous affichez votre soutien à
une filière d’avenir, vectrice de la transition écologique et des
enjeux sociétaux qui en découlent.

•

C’est l’occasion de mettre en avant vos projets mais aussi
d’associer votre image et votre marque à une Région engagée
dans ce domaine, à l’AFHYPAC et à son rayonnement .

CHIFFRES CLES

INDUSTRIELS

ACADEMIQUES

Fabricants / Producteurs
Intégrateurs / Utilisateurs

Laboratoires
Ecoles / Universités

INSTITUTIONNELS
Ministère / Régions
Collectivités / Associations

Offres de sponsoring
Vous souhaitez profiter de cet événement
pour afficher votre marque au côté de la filière Hydrogène nationale,
contactez-nous pour obtenir le tarif des packs sponsoring

PACK VISION
Pour une visibilité optimale
Quatre packs disponibles
Logo sur le programme
dans la partie « Les participants »
et sur les outils de communication (site internet, flyers…)
Sponsor d’un temps de pause (café, midi…)
Kakemonos à fournir par vos soins

PACK VIP
Pour nos partenaires privilégiés
Deux packs disponibles
Logo sur la première de couverture du programme
et sur les outils de communication (site internet, flyers…)
Page de présentation dans le dossier de presse
(texte à fournir)
Article dédié diffusé sur :
• le site internet de la manifestation
• les réseaux sociaux de la manifestation

Roll Up à l’entrée à fournir par vos soins
Roll Up sur l’estrade et l’entrée
à fournir par vos soins
Document ou Goodies dans la mallette participant,
éléments à fournir par vos soins en 350 exemplaires

Sponsor de la soirée avec intervention

5 entrées offertes

Document ou Goodies dans la mallette participant,
éléments à fournir par vos soins en 350 exemplaires
10 entrées offertes

Espace exposant de10 m²
Kakemono à fournir par vos soins

Espace exposant de 10 m²
Kakemono à fournir par vos soins

Votre contact

Benjamin FEVRE :
Animateur de la filière Hydrogène Occitanie
benjaminfevre.hydrogene@outlook.fr

