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Le Hyundai Motor Group présente sa vision d’une future société à l’hydrogène 
dans le cadre d’ «Hydrogen Wave»  
 

 «Hydrogen Wave» le forum en ligne du Hyundai Motor Group qui dessine les tendances du futur 

 Hyundai présente les produits et les technologies de sa stratégie de l’hydrogène 

 Accessible en diffusion directe le 7 septembre 2021 dès 7:00 heures sur YouTube 

 

Le Hyundai Motor Group, lance «Hydrogen Wave», un forum numérique mondial axé sur les produits et 

technologies du groupe ayant trait à l'hydrogène. Le Hyundai Motor Group y donnera également un aperçu 

de sa vision d'avenir sur une société durable fondée sur l'hydrogène. 

L’événement en ligne débutera le 7 septembre à 7:00 heures (CET) à l’occasion de la «Journée internationale 

de l’air pur pour un ciel bleu» (International Day of Clean Air for Blue Skies) instauré par la Corée du Sud. Il 

sera retransmis en direct sur la chaîne YouTube du Groupe et sera donc accessible à l’industrie, aux médias et 

au grand public.  

Durant cet événement numérique, le Groupe exposera ses stratégies commerciales en matière de mobilité à 

hydrogène et présentera ses plus récents véhicules électriques à pile à combustible, ses systèmes de pile à 

combustible de la prochaine génération ainsi que leurs applications dans divers secteurs au-delà de 

l’industrie automobile. 

En attendant le forum en ligne, le Hyundai Motor Group diffuse trois teasers vidéo qui peuvent être visionnés 

ici: Hydrogen Wave LINK 1, Hydrogen Wave LINK 2, Hydrogen Wave LINK 3. 

Sur un site Web spécialement créé pour l’occasion, hydrogen-wave.com, les personnes intéressées peuvent 

trouver des renseignements sur les futurs produits et technologies en lien avec l’hydrogène qui seront 

présentés dans le cadre de l’«Hydrogen Wave». 
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Les communiqués de presse et les photos peuvent être consultés ou téléchargés sur le site Internet de 

Hyundai réservé aux médias: news.hyundai.ch 
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