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 STOR-H SE DEPLOIE EN CHINE ! 
 

 

Aaqius a participé du 9 au 11 décembre aux EURO-CHINA GREEN & SMART CITY AWARDS 

qui se sont tenus à Shenzhen. 

 

 

 

Mis en place à l’initiative de la Fondation Prospective & 

Innovation présidée par l'ancien Premier Ministre Jean-Pierre 

Raffarin et le China Center for Urban Development, les Euro-

China Green & Smart City Awards réunissent chaque année 

les villes et entreprises européennes et chinoises dont les 

actions en faveur de la ville durable ont été les plus 

pertinentes. 

 

Sur 15 000m2 d'espace d'expositions au cœur de la ville de 

Shenzhen, 60 villes européennes et chinoises les plus 

ambitieuses ont exposées et présentées leur savoir-faire, 

intensifier leurs collaborations et échanger sur les solutions 

urbaines de développement durable.  

 

Plus de 100 exposants, villes, régions, réseaux, institutions, entreprises privées ont répondu présent 

dont AAQIUS sur le pavillon France Evolution avec STOR-H, le nouveau standard hydrogène pour 

une mobilité ZERO CARBONE. STOR-H a, une fois de plus, suscité de nombreux échanges avec 

de grandes villes chinoises mais aussi des entreprises et centres de recherches. Des projets 

concrets d'implantation de l'écosystème STOR-H sont déjà à l'étude. 

 

 



 

Le savoir-faire européen au service de la révolution urbaine chinoise lors de la cérémonie de clôture sous la 

Présidence de M. Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier Ministre. 

 

 

Déjeuner de travail à Shenzhen (de gauche à droite) : M. Tony Zhijun ZHAO, Vice Secretary, General of Shanghai 

Green Energy Alliance; Secretary-General of Shanghai Modern Agriculture Technology Promotion Centre; Senior 

Adviser of Caofeidian District, Tanshan City, Heibei Province, 

Mme Xia ZHOU, Deputy Secretary of Party Working Committee of Foshan Sino-German Industrial Service Zone, Deputy 

Director of Management Committee of Foshan Sino-German Industrial Service Zone (Foshan New City), 

M. Stéphane AVER, Chairman & CEO of AAQIUS, 

M. Wu YAN, Deputy Director of Management Committee of Hengqin Area of Zhuhai - China (Guangdong) Pilot Free 

trade Zone, 

M. Song XUE, Secretary of CPC Baotou City (Inner Mongolia) Shiguai District Committee, 

M. Christian Levy, Inspecteur général de l’administration du développement durable du Conseil Général de 

l’environnement et du développement durable (CGEDD) 



 

 

 

 

 
CONTACTS MÉDIAS 

 

AAQIUS Direction de la Communication  

Gisela IMBERTECHE  

g.imberteche@aaqius.com 

+33 6 83 09 80 23 

 

 

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 


