
SAVE THE DATE !

Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Fédération Nationale du Transport de Voyageurs (FNTV)

Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU)
are pleased to invite you to the event

Towards interregional collaboration on hydrogen coaches

When 17 June 2019, 13:30-17.30
Back-to-back with the EU Sustainable Energy Week

Where Brussels
At FCH JU premises (Avenue de la Toison d'Or 56/60)

What The meeting will bring together regional authorities, bus
manufacturers and hydrogen providers to
→ identify European regions willing to invest in hydrogen

coaches
→ gather inputs from the industry about the current

development state and needs to further develop hydrogen
coaches, possible schedule of commercialization, purchase
cost and total cost of ownership targets

→ identify areas and tools for collaboration at European level
to accelerate the deployment of hydrogen coaches

Interested in attending? Please register by sending an email to
ldurocher@maregionsud.fr

https://www.eusew.eu/
mailto:ldurocher@maregionsud.fr


La Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
la Fédération Nationale du Transport de Voyageurs (FNTV)

l’Entreprise Conjointe Fuel Cells and Hydrogen (FCH JU)
sont heureux de vous inviter à cet événement

Vers une collaboration interrégionale sur les cars à 
l’hydrogène

Date 17 Juin 2019, 13:30-17:30
En parallèle de la EU Sustainable Energy Week

Lieu Bruxelles
Dans les locaux de FCH JU, Avenue de la Toison d'Or 56/60

Thème Cet évènement réunit les autorités régionales, les
fabricants de bus et les fournisseurs d’hydrogène pour:

→ Identifier les régions européennes qui souhaitent investir
dans les cars à l’hydrogène

→ Connaître l’état de développement et les besoins de
l’industrie pour développer les cars à l’hydrogène, et le
calendrier possible pour la commercialisation, les coûts
d’achat et coûts totaux de ce type d’acquisition

→ Identifier des domaines et outils pour favoriser des
collaborations européennes visant à accélérer le
déploiement des cars à l’hydrogène.

Vous souhaitez participer? Merci de vous inscrire en envoyant un
mail à ldurocher@maregionsud.fr

https://www.eusew.eu/
mailto:ldurocher@maregionsud.fr

