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AAQIUS S’IMPOSE PARMI LES
« CHAMPIONS DE LA CROISSANCE
SUISSE 2017 »

Stor-H, le nouveau standard hydrogène

Stéphane Aver,
PDG d’AAQIUS

Aaqius s’impose parmi les « champions de la croissance
suisse 2017 »
Pour la première année, la Suisse a accueilli le concours des
« Champions de la croissance », sous l’impulsion des journaux
Le Temps et de la Handelszeitung. Pour espérer figurer dans
le palmarès, une condition : être considérée comme une
entreprise à forte croissance. C’est le cas d’AAQIUS, qui a été
sélectionnée parmi plus de 500 d’entreprises, et qui figure en
très bonne position – 21ème place sur 55 récompensées - dans
un classement se voulant très exigeant !
Avoir le potentiel d’une entreprise dite « à forte croissance »
se traduit non seulement dans les résultats propres à ladite
entreprise (taux de croissance du chiffre d’affaire, croissance
interne et externe, indépendance), mais également – et surtout
– dans l’impact de cette croissance pour l’économie Suisse dans
son ensemble. Ainsi, les sociétés comme AAQIUS, en stimulant
l’économie et en créant des emplois contribuent fortement à
la croissance économique helvétique. De plus, la dimension
innovante figure parmi les critères de sélection, avec des

“

Notre croissance va s’accélérer dans les prochaines
années avec des technologies tels que STOR-H,
le nouveau standard hydrogène mais aussi avec
DENOX’ONE, la nouvelle génération SCR pour
dépolluer les moteurs thermiques et qui est déjà en
développement avec un grand équipementier mondial
Stéphane Aver, PDG d’AAQIUS

”

entreprises jouant un rôle majeur dans la mutation de nos
sociétés, de nos marchés de nos produits vers des modèles
novateurs. Et lorsque l’on sait que la Suisse est n°1 du Global
Innovation Index, on comprend l’importance de sociétés telles
que AAQIUS pour l’ensemble du pays !
Pour son Président, Stéphane Aver : « Le berceau d’AAQIUS est
au bout du lac Léman et se trouve sur cet axe Genève-Zürich
qui concentre la majorité des entreprises championnes de la
croissance en Suisse. Notre croissance va s’accélérer dans les
prochaines années avec des programmes tels que STOR-H, le
nouveau standard hydrogène mais aussi avec DENOX’ONE, la
nouvelle génération SCR pour dépolluer les moteurs thermiques
qui est déjà en développement avec un grand équipementier
mondial. Cette distinction démontre la performance de notre
business modèle et récompense le travail de toutes les équipes
qui œuvrent quotidiennement pour porter nos innovations dans
un monde en pleine transition énergétique ».

La méthodologie du classement
« Les champions de la croissance Suisse 2017 »

Le classement regroupe 55 entreprises récompensées affichant
toutes une croissance exponentielle sur la période 2012-2015.
Statista, le portail de statistiques, a croisé de multiples données
afin de faire ressortir les entreprises répondant aux cinq
critères ci-après : avoir généré au minimum 100’000 CHF en
2012, avoir généré au minimum 1 mio CHF en 2015, avoir une
croissance principalement interne sur la période 2012-2015,
être indépendante, avoir son siège en Suisse. Les résultats et le
palmarès détaillé ont été publiés dans les journaux Le Temps
et le Handelszeitung le 16 février 2017 et repris pas de très
nombreux journaux suisses et internationaux.
Liste non exhaustive d’articles :
Unternehmerzeitung.ch
Le Monde.fr
finanzen.ch
lifepr.de
letemps.ch
handelszeitung.ch
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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.
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