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Lost	  in	  Transition:	  AAQIUS	  incarne	  le	  tournant	  énergétique	  
	  

       
	  
AAQIUS, par l'intermédiaire de son fondateur Stéphane Aver, a fait sensation lors de 
l'échange organisé par l'Association ACIDD qui organisait, le 17 octobre à l’Agence 
Française du Développement, le bilan de ses travaux sur la transition énergétique.  
 
En effet, en annonçant que AAQIUS accordait 50% de son chiffre d’affaire à ses 
investissements en matière de R&D alors que la moyenne de grands groupes tourne 
autour de 5%, Stéphane Aver a pu expliquer à l'auditoire présent le caractère offensif 
de la stratégie de AAQIUS. « Une stratégie offensive », a-t-il souligné « qui a permis 
à notre société d'avoir pris le tournant hydrogène bien avant d'autres. Un tournant qui 
va bousculer l'eco-système de la mobilité territoriale connectée tout en combattant le 
réchauffement climatique » a conclu Stéphane Aver. 
 
En fin de soirée, Alain Juppé, le maire de Bordeaux venu conclure les travaux de 
l'Association ACIDD a découvert l'existence du projet Stor-H et a mentionné l'intérêt 
que la Ville de Bordeaux devrait porter à un tel projet.  
 
 
 
 



 
Christian Dubost, Directeur du Développement Durable de la SNCF, Stéphane Aver, Chairman & 
CEO de AAQIUS, Gilles Vermot-Desroches, Directeur du développement Durable de Schneider & 
Président du groupe de travail COP21/22 du MEDEF. 
 
 

 
Jean-Baptiste Dementhon (Vice-Président – Technology & Platforms, AAQIUS),  
Stéphane AVER (Chairman & CEO de AAQIUS), Richard Michel (AAQIUS Board Advisor) et Gilles 
Berhault  (Président du CLUB France – Comité 21 & MEDCOP CLIMAT 2016)  
 



 
 
  

 
Un débat animé par Gilles Berhault  (Président du CLUB France – Comité 21 & MEDCOP CLIMAT 
2016) en présence de Julie Chabaud (Directrice Agenda 21 et numérique du département de la 
Gironde), Christian Dubost (Directeur développement durable de la SNCF), Stéphane AVER 
(Chairman & CEO de AAQIUS), Gilles Vermot Desroches (Directeur du développement durable, 
Président du groupe de travail COP 21/22 du MEDEF) 
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À	  PROPOS	  D’AAQIUS	  
	  
AAQIUS	  est	  un	  groupe	  suisse	  spécialisé	  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.	  
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