Octobre 2021

L’hydrogène et le plan France 2030
Nouvelle émission GI 360°, le 9 novembre 2021

Les émissions trimestrielles GI 360°, réalisées par le salon Global Industrie, proposent un
contenu utile aux entreprises en quête d’information et d’éclairage sur l’univers de l’industrie.
Après la relocalisation, la 5G et l’industrie circulaire, c’est l’hydrogène, énergie du futur et
priorité du plan d’investissement France 2030 présenté par le président de la République,
qui sera la thématique de la nouvelle émission mise en ligne le 9 novembre 2021 sur le site
de Global Industrie.
Comme à l’accoutumée, l’émission d’une heure débutera par un panorama économique du secteur
industriel, suivi par un débat sur la thématique du jour, et se terminera par la découverte virtuelle
d’une usine du futur, source d’inspiration pour de nouveaux projets d’investissements.
- Le panorama économique du secteur industriel par Alexandre Saubot, président de France
Industrie, qui détaillera les tout derniers chiffres, donnera sa vision du plan et adressera un
message aux candidats de la future élection présidentielle.
- Un grand débat sur l’hydrogène
Trois des meilleurs spécialistes actuels apporteront leur éclairage sur les questions que l’on se
pose. Quelles technologies ? Quels atouts ? Quelles opportunités pour les industriels, les soustraitants ? La France est-elle vraiment en ordre de marche pour devenir leader mondial de
l’hydrogène vert ?
Avec :
Alexis Gazzo, Partner Climate Change and Sustainability Services chez EY,
Christophe Schramm, VP Stratégie, Marketing et Produit chez Symbio,
Christelle Werquin, Déléguée générale de France Hydrogène.
- La visite à 360°de l'usine Chandioux Engrenages
Arnaud Chandioux, son président, présentera les coulisses de ce leader du taillage d’engrenages
implanté dans l’Allier.

Inscription préalable via global-industrie.com
Replay des précédentes émissions disponible sur le site de Global Industrie
www.global-industrie.com
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