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Dossier de présentation « Projet Hydrogène » 
 

Nom du projet :            

 

CATEGORIES 
 

LOCALISATION  

Projet Français   Projet Européen   Projet International  

USAGES 

Usages industriels   (préciser quelle industrie :    ) 

Transports    (préciser le type de mobilité :    ) 

Production d’électricité     Production de chaleur   

NIVEAU DE MATURITE 

Nous sélectionnerons des projets soit très innovants, soit avec des retours d’expérience intéressants et éventuellement 

réplicables. 

A l’étude  Montage de projet/contractualisation   Financement acquis   1ers retours d’expérience  

 
TYPE DE PROJET  

Dynamique de territoire, écosystème local  PIECC    ADEME     REX et best practices  
 
Lieu :               
 
Objectifs du projet :             
              
              
              
 
Contenu / détails du projet :            
              
              
              
 
 
Résultats déjà atteints ou/et à venir :           
              
              
              
 
 
Timing, échéances et deadlines à venir :           
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Porteur(s) du projet :              
              
 
Partenaires :              
              
 
Financements (montant, répartition public / privé):          
              
              
 
Qui pourraient présenter le projet en salle de conférence ?         
              
              
 
Objectif max de 2 à 3 personnes d’entreprises différentes, partenaires au projet :  
 
 
 

 

CONSIGNES 
 
Les présentations se feront sur une durée de 30 mn.  
 
Il ne s’agit pas pour autant d’une présentation commerciale, il y a l’espace exposition prévu pour cet usage. 
 

****************** 
Dans l’hypothèse où votre projet serait sélectionné par le comité de pilotage et pour l’intégrer dans le programme, merci de nous 

indiquer le nom du projet/le titre de la présentation et 3-4 bullet-points pour donner les grandes lignes de votre présentation à intégrer 

dans le programme pour offrir une bonne visibilité à votre projet. 

 
 
Nom du projet et intitulé explicatif bref (130 caractères max) :         
              
              
 
 
Sous-titres :  1.             
  2.             
  3.             
  4.              
 
 

Merci de retourner le dossier de présentation à Géraldine Trapp : geraldine.trapp@contentandbusiness.fr 

Speakers Nom Prénom Fonction Tel Email 
Speaker 1      

Speaker 2      

Speaker 3      
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