
 

   

 

 
  

Le 24 novembre 2016 
 

 
STOR-H désignée technologie N°1 de la COP22 par 

MEDIAS24 
 

MEDIA24, le magazine de l'information économique marocaine en continu ne s'y est pas trompé 
en désignant STOR-H by Aaqius comme l'innovation N°1 de la COP22. Ce nouveau succès 

s'inscrit dans la suite logique de la COP21 à Paris en 2015 où STOR-H avait déjà fait le "buzz" ! 
 

 



Le lien : https://www.medias24.com/MAROC/Cop22/168693-COP22-refrigeration-naturelle-sac-de-cuisson...-6-
innovations-originales-en-faveur-du-climat.html 

 
 
Situé au cœur de la COP22, le stand AAQIUS a accueilli délégués des pays, décideurs politiques, 
diplomates, représentants de la société civile, ONG, …, durant deux semaines, les équipes 
d'Aaqius présentent sur la COP22, ont effectué plus de 40 conférences en ZONE BLEUE et en 
ZONE VERTE. 
 
La Suisse à l'Honneur avec 3 entreprises sur les 5 premières marches du podium de MEDIA24. 
Aux côtés de deux autres entreprises suisses, la solution STOR-H, créée par la société suisse 
AAQIUS, a présenté ses cartouches d’hydrogène qui apportent une solution concrète et 
applicable dès aujourd’hui pour le continent africain et au-delà pour un monde ZERO CARBONE. 
 
Pour Michael Levy, Vice-Président Research & Innovation d’AAQIUS « une innovation de cette 
ampleur nécessite bien plus qu'un simple programme de recherche. Nous avons construit depuis 
6 ans un ECOSYSTEME associant toutes les dimensions de l'innovation, recherche fondamentale 
et appliquée avec 10 laboratoires dans le monde, ingénierie financière et création d'un fonds 
d'investissement d'un nouveau genre gérée par AALPS Capital agréée par l'AMF depuis le 3 
novembre dernier, coopération internationale politique et industrielle pour structurer la filière 
Hydrogène … et au sein d'Aaqius, une équipe pluridisciplinaire, centrée sur les nouveaux usages 
et les cultures, composée de plus 10 nationalités ". 
 

 

Michael F. Levy, Vice-Président Research & Innovation d’AAQIUS présente l'application et la cartouche STOR-H,  
"une utilisation simple et sûre avec une distribution à portée de main" 
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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 


