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AAQIUS dénonce la sortie des Etats-Unis d'Amérique 
de l’Accord de Paris sur le climat ! 
 

La société AAQIUS considère qu’en prenant la décision de se retirer des Accords de Paris sur 
le climat, le Président américain Donald Trump a commis une faute politique, économique et 
sociale grave tant à l’égard de son peuple qu’à celui de la planète. AAQIUS partage l’avis du 
Président français Emmanuel Macron qui considère « qu’il n’y a pas de plan B parce qu’il n’y 
a pas de planète B » et estime, comme lui, que « les Accords de Paris ne sont 
pas renégociables ». 
AAQIUS de par son implication dans la COP21 à Paris, dans la COP 22 à Marrakech, et par sa 
présence au Sommet One Belt-One Road les 14 et 15 mai dernier à Beijing appelle ces trois 
pays signataires de l’Accord de Paris à prendre le leadership du combat contre le 
réchauffement climatique en remobilisant les 194 pays signataires de l’Accord de Paris dans 
le cadre des Nations Unies. 
Au moment même où, sur le réchauffement du climat, tous les indicateurs sont au rouge, et 
où nous nous éloignions des objectifs consistant à demeurer sous la barre des 2°C, AAQIUS 
déclare qu’il va poursuivre sa stratégie offensive sur les énergies renouvelables, 
notamment sur les technologies innovantes permettant le lancement prochain de la filière 
hydrogène.  
AAQIUS en tant qu’entreprise innovante exprime sa solidarité aux chercheurs, aux 
scientifiques, aux ingénieurs, aux entreprises, aux associations environnementales, aux 
villes, aux Etats américains qui, comme la Californie, veulent respecter l’Accord de Paris. 
AAQIUS les invite à multiplier les échanges et à poursuivre un dialogue responsable et 
constructif sur l’avenir de la planète. 
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À PROPOS D’AAQIUS 

AAQIUS est une société suisse spécialisée 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 
 
Lien pour télécharger le dossier de presse : 

http://www.aaqius.com/site/wp-content/uploads/2017/06/Dossier_de_Presse_PRINT_FR.pdf 
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