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Les Alumnis de L’INSEAD conquis par STOR-H

En partenariat avec le Club Energy, le Club Innovation & Design, AAQIUS a organisé, 
jeudi 3 novembre dans son Pôle Avancé de Recherche et d’Innovation basé à Paris, 
une conférence qui s’adressait aux membres de l’Association française des Alumnis 
de L’INSEAD sur le thème de l’économie de l’hydrogène (H2). Véritable écosystème 
a lui tout seul, permettant de réduire à zéro les émissions de gaz à effet de serre, 
l’hydrogène est appelé à jouer un rôle majeur dans la transition énergétique. Avec le 
standard STOR-H, une nouvelle technologie inventée par AAQIUS, c’est tout l’éco-
système environnemental  et économique de la planète qui va être bouleversé. 

Une cinquantaine d’Alumnis de l’INSEAD ont pu en savoir plus sur le standard STOR-H 
et son fonctionnement. 

«Je suis ravi d’avoir pu présenter notre solution STOR-H devant un public très 
exigeant. Les échanges ont été riches et très ouverts » a commenté le Vice-Président 
Recherche & Innovation d’AAQIUS Michael Levy. Durant cette matinée d’échanges, 
les questions et remarques ont notamment portées sur le genre de partenariats 
développés, le déploiement de STOR-H en Suisse, en Europe et dans le monde, 
le modèle économique d’AAQIUS ou encore le coût final de cette solution pour les 
usagers. « Ce genre de rencontre est un pas supplémentaire dans notre stratégie qui 
vise à transmettre - à des publics exigeants et très divers – le fait que partout dans le 
monde, la transition énergétique est en marche et que des solutions existent. ». 

Devant le public conquis des Alumnis de L’INSEAD, Michael Levy a affirmé: 

« Avec nos cartouches STOR-H connectées et notre plateforme BtoC, nous allons 
révolutionner la manière dont l’énergie sera consommée dans le futur et en priorité 
pour l’électromobilité. ».



Le public conquis a découvert les multiples avantages de STOR-H.



CONTACTS MÉDIAS

AAQIUS Direction de la Communication 
Gisela IMBERTECHE 
g.imberteche@aaqius.com
+33 6 83 09 80 23

Daniel Pasquier
daniel.pasquier@idagency.ch
+ 41 78 620 89 57

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 » Re-
search & Business, qui allie l’expertise technique en projets innovants et la capacité 
à développer ces projets en assurant leur financement et leur profitabilité, pour accé-
lérer leur accès au marché et garantir leur succès.

www.aaqius.com


