
 

   

 

 

  

Le 24 novembre 2016 

  

Opinion Internationale organise  

le 1er bilan de la COP22 à Paris 
 

Michel Taube, fondateur d'Opinion Internationale, Média des libertés, a souhaité maintenir le 

rythme soutenu d'une COP22 exceptionnelle organisée par le Maroc en organisant à Paris ce 

lundi 21 novembre, le 1er bilan avec les personnalités incontournables du changement climatique 

et de la transition énergétique.  

 

Plus de 150 personnes se sont retrouvées pour débattre avec les personnalités présentes : Son 

Excellence Chakib Benmoussa, Ambassadeur du Royaume du Maroc en France, Pierre Cannet, 

Responsable de Programme Climat, Energie et Infrastructures durables de WWF, Brice Lalonde, 

ancien Ministre, Président du Sommet des Entreprises pour le climat, Bettina Laville, Présidente 

du Comité 21, Dr Jean-Baptiste Dementhon, Vice-Président – Technology & Platforms chez 

AAQIUS, ont apporté leurs conclusions au lendemain de la clôture du Sommet de Marrakech. 

 

 

Son Excellence Chakib Benmoussa, Ambassadeur du Royaume du Maroc en France avec Dr Jean-Baptiste 

Dementhon, Vice-Président - Technology & Platforms, Aaqius, évoque la structuration de la filière HYDROGENE 

ZERO CARBONE pour le Royaume du Maroc 



 

« Notre entreprise considère que la COP 22 a lancé un message que nous faisons nôtre et 

prolongeons : ne pas temporiser, innover sans cesse, par la construction de nouvelles filières 

énergétiques telles que l’hydrogène, assorties d’outils de financements nouveaux, au service 

d’une lutte systémique contre le réchauffement climatique, tant il y a eu d’incantations, alors 

qu’aujourd’hui plus que jamais l’urgence c’est l’action …." a souligné le Vice-Président d'AAQIUS, 

Dr Jean-Baptiste Dementhon. 

 

 

De droite à gauche : Pierre Cannet, Responsable de Programme Climat, Energie et Infrastructures durables du WWF, 

Brice Lalonde, Président du Sommet des Entreprises pour le climat, Michel Taube, Fondateur d’Opinion 

Internationale, Son Excellence Chakib Benmoussa, Ambassadeur du Royaume du Maroc en France, Bettina Laville, 

Présidente du Comité 21 et Dr Jean-Baptiste Dementhon, Vice-Président Technologies & Platforms Aaqius 
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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. 

 

www.aaqius.com 


