
Stor-H by Aaqius au cœur de la Transition 
Énergétique de l’Asie au BOAO Forum

C O M M U N I Q U É

Stor-H, the new energy standard  
for green mobility
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Stéphane AVER, Président d’Aaqius ; Dr Karim MOKADDEM, CEO d’Aalps Capital  

et M. WU Président de CASH, M. Li Président de CENSTAR invités aux tables rondes  

à huit clos « Energy / Ressources CEO » et « Financial Leaders » au BOAO Forum.  

Pour beaucoup, le BOFA est devenu l’équivalent asiatique du 
Forum de Davos, ce que ne dément pas son format avec chaque 
année pendant quatre jours plus de 2000 participants chinois, 
asiatiques et occidentaux réunis dans la magnifique île de Boao, 
(Hainan Province, China). Quatre journées durant lesquelles se 
succèdent, dirigeants du monde, leaders économiques et de 
l’innovation, et orateurs à la renommée internationale invités à 
exprimer leur point de vue, témoigner de leur expertise et ouvrir 
le débat lors de tables rondes portant sur des thématiques 
concrètes.

Lancé en 2001, le BOAO Forum pour l’Asie (BOFA) s’impose 
aujourd’hui comme la plus prestigieuse rencontre offerte 
aux dirigeants politiques, économiques et académiques 
d’Asie et du reste du monde de partager leur point de vue 
sur les problèmes les plus pressants auxquels est confrontée 
cette région dynamique et les économies émergentes.



M. WU Lebin, Président de CASH et Stéphane AVER, Président 
d’Aaqius lors de la table ronde à huit clos « Energy / Ressources 
CEO » au BOAO Forum. 

Stéphane AVER, Président d’Aaqius et Dr Karim MOKADDEM, 
CEO d’Aalps Capital avec Wendy Du, Junior Asset Manager chez 
Aalps Capital invités à la table ronde à huit clos « Dialogue avec 
les Gouverneurs » au BOAO Forum. 



Monsieur Jean-Pierre RAFFARIN, Ancien Premier Ministre, Sénateur et Président de la 

commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, Président de la 

Fondation Prospective et Innovation en pleine discussion avec Stéphane AVER, Président 

d’Aaqius lors du dîner offert par la Fondation au BOAO Forum. 

Le BOAO Forum a été, pour Aaqius, une opportunité de 
participer à des échanges intenses et de hauts niveaux, et 
d’engager des discussions pour des accords stratégiques dans 
le domaine de la transition énergétique au cœur desquels la 
technologie Stor-H s’inscrit. Aaqius a ainsi tissé des liens forts 
avec les acteurs leaders de la Transition pour l’innovation, la 
technologie et le progrès dans le prolongement de la signature 
de l’accord avec la Ville de Nanjing. 

Cette année, Stéphane AVER, le Président d’Aaqius a 
cordialement été invité à participer au forum au sein de 
la délégation française emmenée par l’ancien Premier 
Ministre, Monsieur Jean-Pierre RAFFARIN, accompagné par 
le Dr Karim MOKADDEM, Directeur Général d’Aalps Capital 
et de Wendy Du, Junior Asset Manager d’Aalps Capital. 

https://www.senat.fr/commission/etr/index.html


Stéphane AVER, Président d’Aaqius et Dr Karim MOKADDEM, 
CEO d’Aalps Capital dialoguent avec les fondateurs des 2 
startup, OFO et MOBIKE, leaders mondiales de la mobilité à 
vélo en sharing free floating au BOAO Forum. 



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
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