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Les générations se suivent et ne se ressemblent pas : va-t-on vers la fin de l’époque où le pétrole était la richesse 
du monde et où le charbon était une énergie valorisée ? Une prise de conscience émerge : celle d’un futur 
écologique et sain. 

Il devient évident que les énergies renouvelables vont prendre de l’ampleur sur les énergies fossiles et qu’un 
déploiement d’un modèle énergétique décentralisé est en cours. Et face aux enjeux d’une demande fluctuante et 
des problèmes de stockage des énergies renouvelables, la réponse devient claire : L’hydrogène !

H2 est l’élément chimique le plus abondant dans l’univers. Transformer cette présence en vecteur énergétique 
représente davantage qu’un intérêt écologique. Il devient un Must économique. L’hydrogène suscite de plus 
en plus d’intérêt, et face à l’impact croissant du marché de l’hydrogène, il est essentiel pour les décideurs 
d’entreprise d’en comprendre toute la richesse et le potentiel de développement. 

HORIZONS HYDROGENE vous offre l’opportunité de vous informer, de débattre, de prendre le temps de présenter 
vos innovations et vos projets sur ce marché en pleine ébullition.

A travers 2 jours de conférences stratégiques, d’ateliers techniques et opérationnels, de sessions de formations 
technologies et R&D, d’échanges avec les acteurs et partenaires clés du marché, ainsi qu’un networking 
qualitatif pour rencontrer les profils que vous recherchez, le congrès HORIZONS HYDROGENE vous propose
de partir à la rencontre de ceux qui construisent cette nouvelle révolution !

Notre campagne marketing, s’étalant sur six mois et délivrant plus de 60.000 contacts sur la cible des professionnels, 
intègre tous les derniers leviers pour faire émerger votre marque et votre entreprise de manière transversale. 

Notre plan marketing & de recrutement des visiteurs sera large avec une partie digitale (SEO, inbound Marketing, 
emailing, réseaux sociaux, newsletters, interviews... ), une partie opérationnelle de proximité (partenariats, 
Presse, RP), une partie print et affichage et un recrutement téléphonique sur une base nationale et internationale 
d’utilisateurs ciblés et recrutés grâce à nos 10 années d'expérience sur cette cible spécifique. 

Vous pouvez choisir une offre packagée ou à la carte, du sponsoring, de la publicité ou de la prise de parole 
lors de l’événement. Une association au congrès HORIZONS HYDROGENE vous apporte la garantie de 
communiquer auprès d’un public captif de professionnels et de décideurs.

Contactez-nous dès à présent pour assurer votre présence sur HORIZONS HYDROGENE.

L'équipe C&B Events. 

2

CONTACT
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PANORAMA D’UN MARCHÉ EN PLEINE CROISSANCE

Élément le plus abondant sur 
Terre, l’hydrogène représente 
environ 75 % de la masse 
de l’univers et possède un 
ratio énergétique 2,5 à 3 fois 
supérieur au gaz naturel
et au pétrole

Entre 58 000 et 107 000 emplois 
seraient générés à l’horizon 2030 
pour la filière. 150 000 emplois 
prévus en 2050. 

En 2050, l’Hydrogène pourrait créer 
en France un secteur dont le 
marché représenterait plus de
20 à 25 Md€ (source Afhypac)

Au cours des dix prochaines 
années, environ 8 Md€ seront 
être investis sur l’ensemble de 
la chaîne de valeur (environ 
800 M€ par an, soit 2,5 % de 
l’investissement global de la 
France dans la décarbonation)

En 2050, l’hydrogène devrait 
représenter 20% de la demande 
d’énergie en France, alimenter 
18% du parc de véhicules et ainsi 
contribuer à réduire les émissions 
de CO2 de 55 millions de tonnes, 
soit près d’un tiers de la réduction 
nécessaire par rapport au scénario 
de référence

La demande mondiale
en hydrogène pur sera
multipliée par 8 d’ici 2050,
de 68 millions de tonnes à 580 
millions de tonnes. 
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PARTICIPANTS
Nous rassemblerons la chaîne de valeur hydrogène qui 
construit et structure la filière : industriels, énergéticiens, 
équipementiers, PME, ETI, start-ups et centres de recherche. 

Directions générales 
Directeurs et responsables Innovation et R&D
Directeurs et responsables Business Development 
VCs, Entrepreneurs, Startups
Directeurs et responsables Supply Chain et logistique 
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SECTEURS CONCERNÉS
La chaîne de valeur de l’hydrogène se décompose en trois 
grands segments : 

 Sites de production et fabricants d’équipements   
 (matériaux et composants pour les piles à    
 combustible et réservoirs, équipements liés
 à la production d’hydrogène)
 Conditionnement, transport, distribution et stockage
 Utilisation finale de l’hydrogène.
 L’hydrogène est identifié comme un levier majeur
 de la décarbonation de secteurs essentiels tels que : 
  Industrie lourde : sidérurgie, métallurgie,
   chimie & plastiques, papeterie, verre
  Industrie automobile, ferroviaire, aérienne,     
              maritime & fluvial
  Transports & mobilité lourde 
  Bâtiment
  Collectivités & institutionnels
  (projets de développement
  d’accompagnement de la filière)
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CONFERENCES 

48h de conférences stratégiques 
et prospectives en salle plénière
pour un panorama complet. 

Alternance de débat en tables rondes, 
de présentations d’experts, d’académiques 
ou de patrons de majors et de challengers

ATELIERS 

2 salles dédiées, en continu et en parallèle, 
animées par nos partenaires sponsors / 
startups / institutionnels. 

Sujets techniques et opérationnels, 
retours d’expériences orientés 

FORMATION 

1 SALLE dédiée et réservée
à nos visiteurs Full Pass débutants
comme experts. 

Objectif de se former et de développer 
ses compétences sur des sujets 
technologiques ou R&D. 

NETWORKING 

1 ZONE BUSINESS avec son service de 
contacts dédié et géré par l’organisateur. 

Objectif : vous servir d’intermédiaire
et être facilitateur de rencontres. 

Rendez-vous générés par notre
« meetings wall » à l’entrée intégrant 
plaquettes & contacts sponsors

SALON 

Possibilité sur demande d’avoir
son ESPACE D’ACCUEIL VITRINE
et rencontrer les décideurs présents
en continu sur les deux jours. 

Une ZONE STARTUPS permettra
de mettre en avant les pépites 
hydrogène de demain. 

RESTAURATION 

1 ZONE RESTAURATION accessible
à nos visiteurs Full Pass et partenaires. 

TABLES RESERVEES pour nos sponsors 
afin de pouvoir inviter clients et 
prospects lors des pauses et déjeuner.

COCKTAIL de fin de journée pour 
terminer de manière conviviale les 
échanges 



DES MARQUES PREMIUM À RENCONTRER
Ils participent à nos événements en France :
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UN LEVIER MARKETING
POUR VOTRE ENTREPRISE
 
Soyez au cœur de votre marché et au centre de toutes 
les attentions. Nos événements vous permettent de 
positionner votre entreprise comme l’un des acteurs clés 
du marché. Partagez vos expertises pour mieux engager
et éduquer les clients et prospects présents à nos 
événements. 

UN MOYEN DE GÉNÉRER
DES VENTES MASSIVES 
Les événements B2B sont considérés comme le 
1er vecteur marketing et commercial pour générer 
du lead et rencontrer des clients. Profitez d’un 
environnement conçu exclusivement pour 
engager efficacement un public ciblé, qualifié 
et ultra captif. Exploitez un ROI en moyenne
de 1 pour 10 sur les congrès B2B. 

POURQUOI SPONSORISER ?

On observe l’arrivée de nouveaux entrants dans la filière hydrogène, notamment de grands acteurs 
dont l’intérêt pour l’hydrogène croît et qui créent des filiales dédiées. Le nombre de partenariats 
et d’investissements entre les industriels et les acteurs en développement de la filière hydrogène-
énergie continue d’augmenter.

Ces rapprochements témoignent d’un engouement croissant pour la filière hydrogène
et devraient permettre aux nouveaux acteurs d’intensifier leur déploiement industriel
et commercial. 

Tour reste à mettre en place pour structurer la filière :

UNE RELATION
DE CONFIANCE
Grâce au succès et à la notoriété
de nos événements, de plus en plus
de marques leaders et fournisseurs
nous font confiance pour créer
et organiser de nouveaux rendez-vous 
professionnels et clients.

Horizons Hydrogène a pour but de rassembler
et d’accélérer le développement de l’écosystème hydrogène. 
Venez poser vos jalons sur ce secteur naissant qui jouera
un rôle crucial dans la transition énergétique.



NIVEAU DE SPONSORING DIAMOND PLATINUM GOLD SILVER BRONZE STRATEGIQUE OFFICIEL HYNNOVATION

Prix (HT) avec espace d’exposition 20 000 € 15 000 € 12 500 € 8 000 € 5 000 € 5 000 € 3 500 € 1 100 €

Prix (HT) sans espace d’exposition 17 000 € 12 000 € 10 000 €

Nombre de packages disponibles 1 2 3

VISIBILITE EN AMONT DE L’EVENEMENT

Logo & mention du niveau de sponsoring sur nos supports de communication 1 1 1 1 1 1 1 1

Logo & profil sur le site web et la brochure officielle du congrès 1 1 1 1 1 1 1 1

Banner sur la Homepage du site web du congrès 1

Page de contenu dans la brochure (interview, tribune, nouveauté produit, etc.) 1 1 1

Articles newsletter 1 1

Posts RS dédiés réalisés par notre équipe marketing 2 1 1 1

Inbound Marketing : White paper, étude ou contenu exclusif sur le site web 1 1

DISPOSITIF ÉVÉNEMENTIEL – VISIBILITÉ PENDANT L’EVENEMENT

Keynote Session - Intervention en exclusivité 1

Intervention Conférences : Tables Rondes ou point de vue 1 1

Atelier – 1 heure 2 2 1 1 1 1

Atelier – 30min 1

Formation - 2 heures 1

1 espace d’exposition équipé, décoré et meublé 1 1 1 1 1

Présence sur le «Meetings Wall» à l’entrée du congrès : brochure et contacts 1 1 1 1 1 1 1 1

Table réservée en zone restauration 1 1 1 1 1 1

Interview vidéo sur site 1

Logo sur la signalétique de l’événement 1 1 1 1 1 1 1 1

Full Pass : accès conférences, formations, ateliers, restauration, zones business et hynnovation 6 4 3 3 3 2 2

Remise sur Full Pass Supplémentaires 30% 
de remise

30%
de remise

30%
de remise

20%
de remise

20%
de remise

20%
de remise

20%
de remise

20%
de remise

Pass Horizons - accès ateliers, zones business et hynnovation 6 6 5 5 3 2 2 2

VISIBILITE POST-EVENEMENT

Invitations pour prise de rendez-vous post-événement 10 5 5
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VUE D’ENSEMBLE -  SPONSORING A LA CARTE 
Mettez en valeur votre marque de manière originale, et émergez différemment auprès

de vos cibles !

Profitez du volume de notre visitorat se réunissant une fois par an pour communiquer efficacement !
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SPONSORING DETAILS TARIFS HT

Cocktails avec publicité
digitale

• Votre logo sur la signalétique des cocktails de fin de journée 
• Distribution de vos goodies par nos hôtesses 
• Publicité sur nos écrans lors des cocktails.
• Production de vos goodies : conseils et devis sur demande
  en supplément

5 000 €

Zone Business 
• Votre logo sur la signalétique de la zone Business du congrès 
• Espace réservé pour votre entreprise et mise à disposition
  pour plaquettes et/ou goodies 
• 2 Full Pass intégrés

5 000 €

Badges & Lanières Votre logo sur l’ensemble des badges et lanières distribués
sur l’événement en co branding avec le logo de l’événemen

5 000 €

Bracelets conférenciers
Votre logo sur l’ensemble des bracelets remis aux poignets
des Full Pass Conférence 1 500 €

Sacs officiels
• Affichez votre logo sur les sacs du congrès, en libre accès,
  et exposez votre marque avec chaque visiteur
• Vos plaquettes et/ou goodies insérées dans chaque sac
  en plus de la brochure du congrès

4 000 €

Bloc-notes et stylo Votre logo sur tous les bloc-notes et stylos insérés dans les sacs 
du congrès

4 000 €

Zone Restauration avec
publicité digitale

• Votre logo sur la signalétique de la zone restauration 
• Publicité diffusées sur écrans de diffusion

4 000 €

Pack Conférenciers : 
mallette officielle, stylo, 
bloc-notes et clé USB

• Prolongez la présence de votre marque auprès de la cible VIP      
  conférenciers en offrant un pack complet : mallette, bloc-notes, stylo
  et clé USB. 
• Vous imposez votre marque auprès des Pure-Player utilisateurs
  du marché hydrogène français

7 000 €

NOUVEAU : 
Batteries de recharges
avec publicité digitale

Digitalisez votre communication en sponsorisant les CharLi 
Charger, les batteries de recharges du salon qui seront mises
à disposition des visiteurs dans l’espace restauration

2 000 €

Interview vidéo en amont
de l’événement

• Réalisée par notre équipe dans vos locaux
• Préparation des questions en collaboration avec notre content
  manager
• Routage de l’interview sur nos bases de données clients à travers
  un emailing exclusif
• Mise en ligne de l’interview sur le site web du congrès

3 000 €



VUE D’ENSEMBLE -  PACKS DE VISIBILITE
Approchez différemment vos cibles, grâce à nos packs Visibilité !

Profitez de notre audience pour communiquer auprès de vos cibles. 
Une base de données de 60 000 contacts ciblés : acheteurs, responsables de production, responsables d’usine, fournisseurs 

d’énergie, energy managers, analystes pricing, directeurs des opérations…

Une communauté Energie de + de 1350 abonnés sur nos RS Facebook et Twitter
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Pack communication 4 post RS
Communiquez auprès de notre communauté énergie 
Twitter et Facebook représentant plus de 1350 membres 
intéressés par les thématiques hydrogène

1 000 €

Pack 2 emailings
Transmettez votre message via notre intermédiaire
à notre base de plus de 60 000 contacts ciblés sur 15 
secteurs : Energie, Industries, Télécoms, IAA, Bâtiment, etc

2 500 €

Promotion d’un Webinar
Pour promouvoir votre webinar, profitez de 3 emailings
et 4 posts sur nos RS et engagez notre audience en 
profondeur !

4 000 €

Pack Inbound Marketing
Confiez-nous un livre blanc, une étude ou un contenu 
exclusif téléchargeable sur notre site web,
vous exposerez alors votre expertise et pourrez récupérer 
les contacts ayant téléchargé votre contenu.

3 000 €

Promotion Print de votre marque
envoyé à notre audience

Adressez-nous vos documents à envoyer en format postal, 
pour promouvoir votre communication. 

Système à la carte : envoyez-nous vos documents ou nous 
pouvons également nous charger de les imprimer.
Prix à définir selon quantité, format et grammage.

à partir de 5 
000 €
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Prestation photos de votre stand
et équipe le jour J

Profitez d’un reportage photo dédié de 1H pendant notre 
salon et ainsi d’un rendu professionnel pour alimenter 
prochainement votre site web ou vos brochures

800 €

Reportage de 3 minutes

Préparez votre prochaine saison grâce à un reportage 
exclusif de 3 minutes avec votre entreprise sur le salon 
- interview, captation de votre stand/ équipe et montage 
avec votre Clic to action intégré.

Préparez ainsi une vidéo pour donner envie de venir vous 
rencontrer lors de vos prochains salons.

5 000 €



OÙ ?
PULLMAN Paris Centre - Bercy
1 rue de Libourne 75012 PARIS

QUAND ? 
Lundi 29 & mardi 30 novembre 2021 
8h30 - 18h30 

CONTACT
 
Pour toutes demandes relatives aux offres de sponsoring,
vous pouvez nous contacter à l’adresse email suivante : 

sponsoring@contentandbusiness.fr

HORIZONS HYDROGÈNE est un événement réalisé par C&B, 
organisateur spécialisé dans l’événementiel B2B à forte valeur 
ajoutée en contenu, et dans le domaine de l’énergie.

NOS AUTRES ÉVÉNEMENTS ENERGIE

Le talk-show des achats 
Energies en France 

Le rendez-vous annuel des acteurs 
de l’électricité et du Gaz en France
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