
 

   

 

  
Le 23 novembre 2016 

 
 

AAQIUS reçoit the Society of Entrepreneurs & Ecology (SEE) 
et le China-Europa Forum en présence de  

Son Excellence Mohand Laenser et de M. Jean Jouzel 
 
Lors de la COP22 à Marrakech, Stéphane Aver, Président d’Aaqius a eu l’immense plaisir de 
donner un dîner privé au Riad Aaqius « Mobility for Climate » en l’honneur de la Society of 
Entrepreneurs & Ecology (SEE) et du Forum China-Europe en présence de Hautes Personnalités 
dont Son Excellence Mohand Laenser, ancien Ministre de l’Intérieur, de l'Urbanisme et de 
l'Aménagement du Territoire du Royaume du Maroc, Président de la région Fès-Meknès et de 
l’Assemblée des Régions du Maroc, Président du Mouvement Populaire et de M. Jean Jouzel, 
Prix Nobel de la Paix. 



 

Avec une cartouche Stor-H à la main, M. Chen Yan, Président du Forum Chine-Europe, M. Qian XiaoHua, Président 
de la SEE, Son Excellence Mohand Laenser, ancien Ministre de l’Intérieur du Royaume du Maroc et Président de la 
région Fès-Meknès et de M. Jean Jouzel, Prix Nobel de la Paix, Mme Tong Shumeng, Présidente de Beijing Oriental 
Patek Investment, M. Stéphane Aver, Chairman d’Aaqius. 
 
Autour d’échanges approfondis sur les questions essentielles du réchauffement climatique et de la 
transition énergétique, les personnalités présentes sont convenues de ne pas en rester là en 
poursuivant dès le mois de décembre à Beijing en Chine leurs discussions autour de projets 
concrets. Car comme l’a souligné Stéphane Aver, Président d’Aaqius, lors de son allocution : 
« nous ne pouvons plus attendre, le coût de l’attentisme nous sera insupportable et notre 
responsabilité immense car les solutions, telles que Stor-H, sont là, disponibles immédiatement ». 
 

  

Stéphane Aver, Chairman d’Aaqius remet à tous les invités le très beau livre « COP22 en Action » édité par Langages 
du Sud 
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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 


