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De la production aux usages, 
ils nous ont tous rejoints  : 
Plus de 400 membres, dont près de 200 PME-PMI, 
plus de 100 grands groupes / ETI, près de 100 
collectivités, pôles et associations, les acteurs de 
la recherche, de l’innovation et de l’enseignement.

L’intelligence collective s’exprime au sein des 
groupes de travail pour répondre à vos enjeux
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https://s3.production.france-hydrogene.org/uploads/sites/4/2021/12/France-Hydrogene_H2-en-2021_BD_planche.pdf
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