
 

   

 

 
  Le 23 novembre 2016 

 
The Society of Entrepreneurs & Ecology (SEE) et le China-

Europa Forum invite Aaqius à la table ronde : 
« China-Europe-Africa Dialogue, Facing Climate Change, 

Rethinking our global development model » 
 
La transition énergétique vers le ZERO CARBONE est en route. Lors de la COP22 à Marrakech 
au Maroc, la Society of Entrepreneurs & Ecology (SEE) et le Forum China-Europe ont invité 
Stéphane Aver, Président d'Aaqius pour présenter la technologie Stor-H et son écosystème dans 
une salle bondée de délégués venus comprendre comment et pourquoi l'économie de l'hydrogène 
est un véritable levier de croissance économique, de stabilité sociale et politique et 
d'indépendance énergétique pour le continent africain et au-delà pour la planète.  
Stéphane Aver ajoutant : " La COP22 enseigne à tous, responsables politiques, entrepreneurs et 
financiers que nous devons innover sans cesse pour lutter contre le réchauffement climatique". 

 



Avec une cartouche Stor-H à la main, Stéphane Aver, Chairman d’Aaqius propose une solution concrète et disponible 
immédiatement pour réussir la transition énergétique ZERO CARBONE. 

Aux côtés de Andres Jaadla, Président du Comité européen des regions, ambassadeur de la Convention des Maires 
et Lo Sze Ping, CEO de WWF. Le débat était modéré par M. Jacques Saint-Marc, économiste, urbaniste, ancien 

Président du Comité Interministériel de l’Accord France-Chine sur le Développement Urbain. 
 
 
 

 

M. Erik Solheim, Sous-Secrétaire Général de l’UNEP, Stéphane Aver, Chairman d’Aaqius,  
ensemble, attentifs à l’exposé de M. QIAN Xiaohua, Président de SEE Conservation. 
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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 


