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AAQIUS signe un accord avec la ville de Nanjing
et la nouvelle zone économique de Jiangbei
marquant l’arrivée de Stor-H en Chine !

Stor-H, the new energy standard
for green mobility

AAQIUS signe un accord avec la ville de Nanjing et la
nouvelle zone économique de Jiangbei marquant l’arrivée
de Stor-H en Chine !
Nanjing, capitale de la province du Jiangsu, dispose désormais
d’un instrument stratégique majeur pour construire son avenir.
Baptisée Nanjing Jiangbei, la nouvelle zone de développement
où se concentre les industries de l’énergie, de la chimie, des
hautes technologies, de la finance et des services avec une
attention toute particulière apportée à l’innovation et au
progrès est en plein boom. La ville de Nanjing ouvre ainsi la
porte pour favoriser la synergie des échanges et mettre sur
pied ensemble une plateforme de services publics pour les
entreprises françaises et européennes souhaitant entrer sur le
marché chinois. Des infrastructures, de l’accompagnement, des
services, cette zone offre toute les conditions-cadres favorables
au déploiement de projets internationaux, le tout en parfaite
conformité européenne.
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C’est dans ce contexte d’ouverture et de dialogue que s’est tenue
la rencontre - et la signature de l’accord qui en découle - entre
la délégation chinoise de la municipalité de Nanjing et Aaqius.
Après une première rencontre organisée à Paris fin février par
la Fondation Prospective et Innovation, présidée par Jean-Pierre
RAFFARIN, ancien Premier Ministre, l’équipe d’Aaqius, présidée
par Stéphane AVER, s’est rendue en Chine fin mars afin de
consolider les discussions entamées à Paris.
Le 22 mars 2017 marque la signature de l’accord de coopération
entre la nouvelle zone de développement économique de
JIANGBEI, le Maire de Nanjing, M. Miao RUILIN, M. Hervé
BARGEOT, Président de CEIBA et Stéphane AVER, Président
d’Aaqius, visant à lancer l’étude de faisabilité technicoéconomique de Stor-H. Une équipe dédiée s’attèle désormais
localement à la réussite du projet. Ainsi, le déploiement de la
solution Stor-H dans la ville de Nanjing, constitue le premier pas
d’une intense coopération guidée par une ambition commune:
la réussite de la transition énergétique au cœur de laquelle
l’innovation tient le haut du pavé.

Stor-H est présenté par Stéphane AVER, le Président d’Aaqius,
lors de la session plénière de clôture à Nanjing sous l’égide
de Monsieur Jean-Pierre RAFFARIN, ancien Premier Ministre,
Monsieur Miao RUILIN, Maire de Nanjing et de nombreuses
personnalités nationales et régionales devant une assemblée de
près de 1000 personnes composée de responsables publiques,
chefs d’entreprises, banquiers et investisseurs et de membres
de la délégation française.

M. Weihua CAO, directeur de
la Zone de Développement
économique de Pukou à
Nanjing accueille Stéphane
AVER et l’équipe d’Aaqius
pour préparer l’installation
de Stor-H dans la nouvelle
zone économique de
Jiangbei – Nanjing.

Stéphane AVER, le Président d’Aaqius lors de la cérémonie
officielle de signature des accords de coopération sous l’égide
de Monsieur Jean-Pierre RAFFARIN, ancien Premier Ministre,
Madame Baige ZHAO, Membre de Comité permanent de
l’Assemblée Populaire Nationale (APN), Vice-président de la
Commission des Affaires Étrangères de l’APN et Présidente du
Comité des experts de RDI Think-Tank et Monsieur Miao RUILIN,
Maire de Nanjing.
Le Maire de Nanjing, M.
Miao RUILIN prend en main
la cartouche Stor-H lors
d’un échange enthousiaste
avec Stéphane AVER.

Cérémonie de signature du
protocole d’accord entre la
nouvelle zone économique de
Jiangbei – Nanjing et Aaqius en
vue du lancement de Stor-H
en présence de M. Hervé
BARGEOT, Président de CEIBA
et Stéphane AVER.

Le Maire de Nanjing, Miao
RUILIN et Stéphane AVER
célèbre la signature de
protocole d’accord entre la
nouvelle zone économique de
Jiangbei – Nanjing et Aaqius en
vue du lancement de Stor-H.

La direction de la Zone de
Développement économique
de Luhe à Nanjing et l’équipe
d’Aaqius visitent le Groupe
GOTION High Tech Batteries
dans le cadre des partenariats
industriels pour l’installation
de Stor-H dans la nouvelle
zone économique de Jiangbei
– Nanjing.
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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.

Mob

ility

Scoo

ter

FC P

owe

r Ge

nera

www.aaqius.com

H2 P

allet

H2 G

olf c

art

truc

k

tor

Scoo

ter

