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AAQIUS au cœur des nouvelles
routes de la soie du Président Xi Jinping

Stor-H, the new energy standard
for green mobility
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La société AAQIUS, membre de la Fondation Prospective
et Innovation présidée par Jean-Pierre Raffarin, l’ancien
Premier Ministre français, a participé les 14 et 15 mai
dernier à Beijing au Sommet One Belt One Road organisé
par le Président chinois Xi Jinping.
Au cœur de ce sommet, la volonté affichée du Président chinois
d’ériger de nouvelles routes de la soie, en partenariat avec des
acteurs internationaux désireux de prendre part à ce projet
novateur. AAQIUS a répondu favorablement à cet appel, la
promesse vers un nouveau dynamisme dans les échanges
commerciaux entre l’Asie, l’Europe et l’Afrique par la mise en
place de grands projets économiques, industriels, scientifiques
et culturels.
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One Belt On Road, l’expertise de chacun au service de l’ensemble

Mme Hehua (Gloria) ZHANG,
Senior Manager of Asset
Operation, Messieurs Richard
Michel, Board Advisor Aaqius,
Yong ZHANG, Vice-Président
CASH, Stéphane Aver, Chairman
AAQIUS et Dr Jean-Baptiste
Dementhon, Vice-Président
Technology & Platforms AAQIUS.

La délégation d’AAQIUS, conduite
par Stéphane Aver, Chairman
Aaqius, Richard Michel, Board
Advisor Aaqius et Wendy Du, chef de
projet, Aaqius s’est rendue en Chine
afin de prendre part à ce grand
sommet diplomatique pour le projet
OBOR (One Belt, One Road), qui
consacre la stratégie internationale
du Président Xi Jinping. Avec
OBOR, la deuxième puissance
économique mondiale aspire à
ressusciter l’antique Route de la
soie, un immense réseau de voies
commerciales qui permettait jadis
à l’empire du Milieu de commercer
avec l’Europe via l’Asie centrale.
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Sous ce projet, ce sont près
de 1 000 milliards de dollars
d’investissements qui seront
injectés dans des réalisations
autoroutières, énergétiques,
ferroviaires et portuaires. Pas
moins de 100 pays ont répondu
présent à ce grand sommet, soit
plus de 4,4 milliards d’habitants,
ce qui représente plus de 40%
du Produit International Brut. A
la clé, des accords permettant
d’enrichir le projet d’expertises
internationales, pour une mise
en commun des savoirs et
des réalisations comme fer de
lance d’une nouvelle manière
d’envisager les relations
commerciales entre les
diﬀérents continents.
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One Belt On Road, des liens profitables aux relations commerciales,
mais pas que !
À l’occasion de ce sommet, la délégation d’AAQIUS a établi des liens
avec différentes sociétés chinoises intéressées par les nouvelles
technologies innovantes portées par la société franco-suisse
spécialisée dans les énergies propres, notamment l’hydrogène.
Stéphane Aver, le PDG d’AAQIUS a souligné tout l’intérêt qu’il fallait
porter à la volonté chinoise de miser sur le « gagnant-gagnant »
présenté par le Président Xi : « L’Europe, mais aussi le continent
africain, doivent améliorer leurs échanges commerciaux avec l’Asie.
Et à ce titre, la Chine s’impose comme l’un des pays phares, devenu
incontournable. Cette connexion inter-continents est non seulement
favorable au développement économique de tous, mais également
vitale à la paix.»
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À PROPOS D’AAQIUS
AAQIUS, 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.
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