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Janvier 2022 va marquer le début d'une nouvelle
dynamique pour Hydrogène Vallée. En effet, nous avons
profité des derniers mois pour structurer notre offre,
notamment grâce à l'aide de l'ADI, et c'est dans ce cadre
que nous embaucherons, dès l'année prochaine, un
salarié dont la mission sera la mise en oeuvre de notre
schéma de développement.
Mais en attendant, retour sur notre récente actualité...

BONNE LECTURE !
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AGENDA : LES ÉVÉNEMENTS PASSÉS ET FUTURS

SAMEDI 2 OCTOBRE

Journée de présentation de notre offre à des entreprises
Gerçoises et Girondines sur notre territoire. Un moment de
convivialité organisé en collaboration avec l'association
Internation'ART et AMI Garonne.

MERCREDI 27 OCTOBRE

Présence au salon HyZone au Paris Event Center. L'occasion
pour nous de rencontrer les différents acteurs de
l'hydrogène au niveau national et international qui oeuvrent
pour l'énergie, l'industrie et la mobilité.
MERCREDI 10 NOVEMBRE

Démonstration de fabrication d'hydrogène et présentation de
l'association lors de la célébration du premier anniversaire
de la station BioGNV à Villeneuve-sur-Lot.

MARDI 7 DÉCEMBRE

Evénement de sensibilisation autour du
vecteur hydrogène au Pôle Nautique de
Tonneins. Cette soirée nous a permis d'inviter
les adhérents de l'association, mais aussi Val
de Garonne Agglomération et ses élus, et
quelques
importantes
entreprises
de
transport du Lot-et-Garonne.
+ d'infos à la page suivante !
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ACTUALITÉ DE L'ASSOCIATION

MARDI 7 DÉCEMBRE

ÉVÉNEMENT DE SENSIBILISATION
À L'HYDROGÈNE
Le 7 décembre dernier, ce sont 3
présentations qui ont eu lieu dans le cadre
de notre événement de sensibilisation au
vecteur hydrogène. Adrien Matard nous a
présenté sa start-up "Hyzone" dont le but est
d'accélérer la transition énergétique et
écologique via l'accès à la data. Plus d'infos
sur hyzone.fr.
Nicolas Gente, de la Sem AVERGIES, nous a
quant à lui présenté la stratégie mise en
place concernant le bioGnV sur notre
territoire et la possibilité de rendre
compatible les stations à l'hydrogène.

Présentation de Hyzone par Adrien Matard

Gwenaël Bourdic, président d'Hydrogène
Vallée, a présenté notre association et l'offre
que nous proposons à destination des
particuliers, des entreprises, des institutions.
Nous avons profité de cet événement pour
exposer, à l'entrée du pôle nautique, plusieurs
outils qui composeront notre FabLab,
permettant ainsi aux personnes présentes
de mieux visualiser ce que nous proposerons
dans les prochains mois.
Illumination de la façade du pôle nautique de Tonneins grâce
à notre pile à combustible et nos réservoirs à hydrogène.
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ACTUALITÉ DE L'ASSOCIATION

MARDI 7 DÉCEMBRE

L'ÉVÉNEMENT EN QUELQUES PHOTOS...

Présentation des éléments qui constitueront notre futur FabLab

Gwenaël Bourdic, Hydrogène Vallée

Une vingtaine de personnes étaient présentes

Imprimante 3D

FOCUS COMM'
Nicolas Gente, Sem AVERGIES

201 abonnés sur LinkedIn
101 abonnés sur facebook
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PARTENAIRES ET ADHÉSION

Chez Hydrogène Vallée, nous sommes sans cesse à la recherche de
nouveaux partenaires afin d'étoffer notre réseau et d'échanger sur le
vecteur énergétique qu'est l'hydrogène avec le plus grand nombre.

Que vous soyez une entreprise, un particulier ou encore un institutionnel et que
le sujet de l'hydrogène et de ses usages vous intéresse, n'hésitez pas adhérer à
notre association. Pour cela, rien de plus simple :
Rendez-vous sur notre site internet > Association
Télécharger le formulaire d'adhésion ou remplissezle directement en ligne (il vous suffit de cliquer sur
"L'adhésion est gratuite" pour être dirigé vers le site).

L'adhésion est
gratuite !

Renvoyez-le nous directement par mail ou par voie
postale

ILS NOUS ONT DÉJÀ REJOINTS.
SOYEZ LE PROCHAIN !

Être adhérent chez Hydrogène
Vallée ne vous engage à rien, mais
que vous soyez curieux ou
passionné, votre adhésion nous
permettra de vous convier aux
différents événements organisés
par notre association.
En revanche, si ce sujet n'a pas de
secret pour vous, notre association
recense également un collège
"Recherche et développement", qui
vous permettra d'échanger avec
nous et d'apporter votre pierre à
l'édifice...
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