Le 25 janvier 2017

STOR-H PRESENT AUX EMIRATS ARABES UNIS
AAQIUS a participé du 16 au 19 janvier 2017 au WORLD FUTURE ENERGY SUMMIT qui s’est tenu aux
Émirats Arabes Unis à Abou Dhabi dans le National Exhibition Center.
Le WORLD FUTURE ENERGY SUMMIT (WFES) est un événement annuel mondial dédié à l’avancement
de l’énergie du futur, l’efficacité énergétique et des technologies propres. Organisé sous le patronage de son
Altesse Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, Prince héritier d’Abou Dhabi et commandant suprême des
Forces armées des Emirats Arabes Unis, le WFES comprend un sommet mondial et une exposition
internationale.
Le stand AAQIUS, situé au sein du remarquable Pavillon Suisse, a profité de la même dynamique que les
autres entreprises suisses présentes tels que Cla-Val Europe, Insolight, Energy Depot, New Voice, Catecar,
Leclanché, Imeth Trading LLC et CleantechAlps.
STOR-H, le nouveau standard hydrogène
pour une mobilité ZERO CARBONE a
rencontré à nouveau un grand succès
auprès des investisseurs, industriels,
gouvernements,
collectivités
et
spécialistes des énergies renouvelables.
Avec plus de 150 réunions et contacts
utiles, le WFES est devenu le rendez-vous
incontournable pour la promotion des
énergies renouvelables.

Stéphane Aver accueille ici le 1er Secrétaire de
l'Ambassade Suisse à Abou Dhabi Vincent
Pasquier ainsi que le Consul suisse Chris Watts.

Stéphane Aver, Président d'Aaqius et le Dr Karim Mokaddem, CEO d'AALPS Capital,
recoivent Madame l'Ambassadrice suisse Maya Tissafi pour lui présenter STOR-H.

Stéphane Aver accueille la délégation officielle du Royaume d'Arabie Saoudite pour lui présenter tous les bénéfices de la
technologie STOR-H, solution concrète et applicable dès aujourd'hui pour un monde ZERO CARBONE.
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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

