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AAQIUS DEVIENT LE PARTENAIRE DU FESTIVAL DEAUVILLE  

GREEN AWARDS 

Pour la 5ème édition du Deauville Green Awards, AAQIUS endosse pour la première fois le rôle de 
partenaire. Un statut permettant à l’entreprise suisse de participer activement à cet événement 
représentant une fenêtre mondiale sur les actions et innovations importantes pour 
l’environnement. Cette année, pas moins de 300 films inscrits, traitant des thématiques autour du 
développent durable, des éco-innovations et de la responsabilité sociale. Dans ce panel, une 
centaine de films ont d'ores et déjà été retenus par un jury internationnal. Autant de productions 
audiovisuelles pour enrichir la réflexion, inspirer, identifier les futures tendances et innovations. 
Cette première participation et d’autant plus importante pour AAQIUS que cette année, le festival 
accueille la Suisse comme Pays à l'Honneur. 

 

AAQIUS, juré et acteur de l’événement  

Ce grand rendez-vous, rassemblant experts, grand public, entreprises, institutions, ONG et 
collectivités autour de thématiques environnementales, présente une formidable opportunité pour 
AAQIUS de faire connaitre ses activités, tout en participant à la promotion de l’ensemble des 
solutions présentées grâce à un rôle actif joué dans le cadre du Festival.  

Ce rassemblement placé sous le prisme d’une production audiovisuelle engagée, où les  films 
institutionnels, les spots et les documentaires déploient leur art autour du développement durable et 
des éco-innovations, AAQIUS a l’honneur de figurer parmi les partenaires de l’événement. A ce titre, 
l’entreprise suisse décernera un prix dans la catégorie « Innovations et sauts technologiques », des 
projections dont le sujet touche aux technologies de rupture (génomique, robotique avancée, objets 
autonomes, éco-matériaux, ergonomie biométrique, nanotechnologies, machines intelligentes, 
objets connectés, réseaux intelligents…), qui dessinent un avenir industriel plus durable tout en 
limitant l’empreinte environnementale. Des projets hautement novateurs, dont AAQIUS  
récompensera le meilleur d’entre eux !  

 
Jean-Baptiste Dementhon - Vice-Président, Technology & Platforms d’AAQIUS prendra également 
part à la table ronde “Comment accélérer en pratique le changement ?” (Villa Le Cercle, jeudi 16 
juin, 17.00 - 18.00) qui vise à trouver des manières de faire changer rapidement les mentalités et les 
comportements des acteurs économiques et des décisions publiques, de trouver de nouveaux 
repères de réussite, de réduire les inégalités et d’accélérer ces transformations de notre société pour 
protéger et faire perdurer un environnement vital à l’homme.   
 
  

Les solutions d’AAQIUS mises en lumière  

Ce festival sera aussi l’occasion pour AAQIUS de faire la démonstration de son scooter nouvelle 
génération, équipé d’une capsule à hydrogène nommée « STOR-H ». Un véhicule totalement 
novateur et respectueux de l’environnement, qui mobilise une énergie verte (l’hydrogène) 
inépuisable et aux potentialités infinies.  



 

Le film de promotion de cette innovation, montrant l’utilisation extrêmement facile et peu coûteuse 
d’un tel procédé, sera également projeté dans le cadre du Festival. 

Pour Stéphane Aver, CEO d’AAQIUS : « il est important pour AAQIUS de figurer parmi les partenaires 
d’un Festival dédié à la question environementale tel que le Deauville Green Awards, un rendez-vous 
incontournable désormais pour rencontrer les autres acteurs de cette « communauté » oeuvrant pour 
des solutions durables pour notre environnement.». 

------------------ 
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À propos d’AAQIUS 

AAQIUS est un groupe suisse spécialisée dans le développement de technologies de rupture « vertes » et « low 
CO2 » pour le transport et l’énergie. Fort de son track record, la croissance d’AAQIUS repose sur un business 
model unique « R&B » Research & Business, qui allie l’expertise technique en projets innovants et la capacité à 
développer ces projets en assurant leur financement et leur profitabilité, pour accélérer leur accès au marché 
et garantir leur succès. 

 www.aaqius.com 

 
 
À propos du Festival Deauville Green Awards  

Depuis déjà 5 ans, le festival se donne pour mission de valoriser ce grand répertoire que constituent les films 
institutionnels, spots et documentaires autour du développement durable et des éco-innovations, et 
sensibiliser ainsi tous les acteurs à ces sujets vitaux. Chaque année, ce sont près de 400 films provenant de 35 
pays à travers le monde qui s'inscrivent. La compétition est divisée en 3 sections et 14 catégories thématiques. 

Le Festival s'adresse à tous les acteurs de la communication, de l'audiovisuel et aux spécialistes du 
développement durable en proposant des tables rondes autour de thèmes de réflexion actuels, ainsi qu’à 
l’ensemble du grand public dans le cadre des Deauville Green Awards offrant gratuitement des projections en 
avant-première et des actions de sensibilisation à destination de centaines de scolaires ou de visiteurs chaque 
année.  

 www.deauvillegreenawards.com 

 

mailto:g.imberteche@aaqius.com
mailto:daniel.pasquier@idagency.ch
http://www.aaqius.com/
http://www.deauvillegreenawards.com/

	Communiqué de presse
	Le 6 juin 2016
	AAQIUS, juré et acteur de l’événement 
		
	Les solutions d’AAQIUS mises en lumière 
	Ce festival sera aussi l’occasion pour AAQIUS de faire la démonstration de son scooter nouvelle génération, équipé d’une capsule à hydrogène nommée « STOR-H ». Un véhicule totalement novateur et respectueux de l’environnement, qui mobilise une énergie verte (l’hydrogène) inépuisable et aux potentialités infinies. 
	Contact médias
	AAQIUS Direction de la Communication
	Daniel Pasquier 
	À propos d’AAQIUS
	AAQIUS est un groupe suisse spécialisée dans le développement de technologies de rupture « vertes » et « low CO2 » pour le transport et l’énergie. Fort de son track record, la croissance d’AAQIUS repose sur un business model unique « R&B » Research & Business, qui allie l’expertise technique en projets innovants et la capacité à développer ces projets en assurant leur financement et leur profitabilité, pour accélérer leur accès au marché et garantir leur succès.
	 www.aaqius.com
	À propos du Festival Deauville Green Awards 
	Depuis déjà 5 ans, le festival se donne pour mission de valoriser ce grand répertoire que constituent les films institutionnels, spots et documentaires autour du développement durable et des éco-innovations, et sensibiliser ainsi tous les acteurs à ces sujets vitaux. Chaque année, ce sont près de 400 films provenant de 35 pays à travers le monde qui s'inscrivent. La compétition est divisée en 3 sections et 14 catégories thématiques.
	Le Festival s'adresse à tous les acteurs de la communication, de l'audiovisuel et aux spécialistes du développement durable en proposant des tables rondes autour de thèmes de réflexion actuels, ainsi qu’à l’ensemble du grand public dans le cadre des Deauville Green Awards offrant gratuitement des projections en avant-première et des actions de sensibilisation à destination de centaines de scolaires ou de visiteurs chaque année. 
	 www.deauvillegreenawards.com

