Le 29 octobre 2020 de 17h à 18h30
« Les soutiens de France Relance sur le Plan Hydrogène »
Sous la présidence de Michel DELPON , député ,
président du groupe d’études H2 a l’Assemblée nationale
Ce plan a obtenu 7 milliards d’euros : nous avons été entendus ! Néanmoins, les interrogations
se multiplient autour des premières commandes attendues et des décisions en cours
Les entreprises attendent les premières commandes, en effet de nombreux dossiers sont prêts
depuis 4 ans ! Rappelons qu’il s’agit d’un plan de développement économique
que la reprise d’activité en dépend et doit également nous inciter à la vigilance.

« Les budgets ont été attribués . Les PME et TPE ne
veulent pas être les oubliés du plan H 2 de France relance »
En effet le texte ne précise pas comment les sommes seront contrôlées , ni la méthode
qui sera utilisée .

TPE, PME , commerçants, auto-entrepreneurs, indépendants : quelles sont vos
attentes ? face aux lobbying de tous genres
Intervenants :

Philippe BOUCLY, président de FRANCE HYDROGENE ( ex AFHYPAC )
les attentes des financements du plan de relance

Jean Marc LEROY , Responsable commercial de AREVA H2 Gen

Les choix technologiques de l’ hydrogène vert et les potentiels à l’ export

Vincent LEMAIRE , Président de SAFRA , constructeur de BUS H2
Les attentes d’un constructeur français de bus
d’expériences sur les utilisateurs

fonctionnant à l’ Hydrogène et les retours

Jean GALAUD , ancien vice président de ATEE
Quid des TPE PME dans ce plan de relance

Un élu d’une Région très impliquée avec le plan H2 ( Ile de France )
Les incitations de la Région pour l’ achat de véhicule pour les TPE par Clotilde
Carron

Conclusions , par Michel DELPON , Député de la Dordogne ,président
du groupe étude H2 de l’ Assemblée nationale
les attentes de financements du plan de relance et le rôle des préfets

Questions d’actualité et Billet d ‘Humeur
Avec la participation de :

Viviane Chaine-Ribeiro, présidente de la Fédération de TPE
Francis Palombi, Président des Commerçants De France
Xavier Saguet, Membre fondateur de la Fédération des Forains de France
François Hurel, Président de l’Union des Auto-Entrepreneurs
Modérateur
Guy Giquello, Président honoraire de la Fédération des TPE
Conclusions

Alain Gournac, Sénateur honoraire
Et les entrepreneurs TPE-PME des fédérations des TPE.
Merci de vous inscrire pour recevoir les codes d’accès :
contact@ftpe-france.fr

