
Stéphane Aver, le PDG de AAQIUS, lors de la soirée d’inauguration du Riad «Mobility for 
Climate» d’AAQIUS à la COP22.

          Le 11 novembre 2016

COP22, c’est parti !!!!

AAQIUS lance son programme lors de la soirée inaugurale de son 
Riad « Mobility for climate » à la COP22

Dimanche 6 novembre, le Riad «Mobility for Climate» d’AAQIUS a accueilli la communauté de la 
Mobilité durable pour sa soirée inaugurale COP22. 

Alors que le démarrage officiel des travaux de la 22e Conférence sur le climat a été donné, lors de 
la cérémonie d’ouverture, lundi dernier, Stéphane Aver, le PDG d’AAQIUS soulignait qu’en Afrique 
le Maroc était à la pointe des énergies renouvelables : « Le Maroc, qui nous fait l’honneur de 
nous accueillir cette année, fait figure de pionnier mondial. Le royaume a engagé un vaste plan de 
passage aux énergies renouvelables pour garantir son indépendance énergétique, avec comme 
objectif de produire dès 2020 42% de son électricité à partir de ses centrales solaires Noor et ses 
centrales éoliennes, pour atteindre 52% en 2030. »



Lors de la soirée au Riad «Mobility for Climate» devant de nombreux entrepreneurs et partenaires, 
Stéphane Aver, le PDG de AAQIUS, a rappelé que : « Le standard STOR-H est la clé technologique 
pour le stockage de l’énergie qui permet le développement d’une véritable filière hydrogène ZERO 
CARBONE grâce aux énergies renouvelables. Le standard STOR-H propose un modèle applicable 
partout, s’adressant en priorité aux pays émergents, tant pour leur mobilité que leur habitat ». 

Et il conclut: « Nous voulons travailler avec toutes les entreprises innovantes de la filière et profiter 
durant les deux semaines de la COP22. Le ZERO CARBONE est l’objectif, le standard STOR-H le 
permet ».

Débats, conférences, tables rondes, du 9 au 18 novembre, AAQIUS participe à la COP22 à 
plus de 40 d’événements dont voici un bref aperçu :
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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


