Le 28 février 2017

Paris, une rencontre prometteuse entre la délégation de la ville de
Nanjing et AAQIUS
La Fondation Prospective et Innovation, présidée par Jean-Pierre RAFFARIN, ancien Premier Ministre,
Sénateur de la Vienne et Président de la Commission des Affaires Étrangères, de la Défense et des Forces
armées du Sénat, a organisé la rencontre entre la municipalité de Nanjing et des entreprises françaises.
La délégation chinoise, composée de 35 membres du gouvernement de Nanjing, d’une vingtaine
d’entreprises ainsi que les trois plus grandes banques publiques chinoises, s’est rendue à Paris les 20-22
février 2017 afin de présenter le projet de zone de développement franco-chinois autour de la ville de
Nanjing. Ce premier voyage avait pour but de tisser des liens forts entre partenaires économiques français
et chinois et de préparer la visite d’entreprises françaises à Nanjing en mars. Aaqius fera partie de la
délégation officielle menée par M. Jean-Pierre Raffarin.

Stéphane Aver, le Président d'Aaqius et
Monsieur le Maire de Nanjing Miao Ruilin
lors du dîner au Pavillon Gabriel

Stéphane Aver et M. Hongru Liu, Président du Journal Industriel
de la Chine, Secrétaire général adjoint de la Fédération de
l'économie industrielle de la Chine et le Secrétaire général
adjoint Exécutive de l'Alliance de "Ceinture et route industrielle
et commerciale"

"La transition énergétique en Chine passera par
l'innovation" déclare Stéphane Aver, le PDG
d’AAQIUS et poursuit: "il n'y a aucune
résistance à l'hydrogène dans ce pays où l’on
maîtrise les technologies, mais le défi,
maintenant c'est de développer la filière
hydrogène et son écosystème Stor-H pour un
usage massif. C’est une immense opportunité
politique, économique et sociale pour devenir
concrètement la Nation leader du ZERO
CARBONE".

La technologie Stor-H, reposant en grande
partie sur l’électromobilité, a été développée
aussi bien pour les vélos, scooters, motos,
petites voitures...

Stéphane Aver présente Stor-H à Monsieur
Weimin Qu, Directeur adjoint permanent de la
commission d'administration de la nouvelle zone
de Nanjing Jiangbei et Secrétaire général du
district Pukou
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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

