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Le Forum de « la Ceinture et la Route » pour la Coopération 
Internationale s’ouvre à Pékin. Les représentants des délégations 
étrangères parlent des éléments spécifiques de Shaanxi. 
 
 

 
 
Stéphane Aver est membre de la délégation française, et Président de la société AAQIUS. 
Les nouvelles du CN West (par la journaliste et envoyée spéciale de Pékin, Li Yuan) lors de 
l’ouverture du Forum de « la Ceinture et la Route » pour la Coopération Internationale. Ce 
matin (le 14 mai), le Président Chinois Xi Jinping a, dans son discours d’orientation général, 
parlé de la précieuse collection du Musée d’Histoire de Shaanxi. Parmi ses pièces, un « vers à 
soie en bronze plaqué or » témoigne de l’histoire de l’ouverture de la Route de la Soie par nos 
aïeux il y a 2000 ans, attirant une fois encore sur Shaanxi, les regards du monde entier. A la 
Une du CN West, l’envoyée spéciale à Shaanxi a constaté au cours de ses interviews durant 
l’ouverture, que nombre des délégations étrangères connaissent déjà la province et souhaitent 
à l’avenir y accroitre leur coopération et leurs échanges. 
 



 « Xi-an est une ville magnifique, et possède des perspectives de coopération internationale ». 
 
Stéphane Aver est membre de la délégation française, et Président de la société AAQIUS. Il 
porte le joli nom chinois Shi Daifeng. Au journaliste, Stéphane Aver présente AAQIUS 
comme une entreprise de nouvelle énergie qui fournit au marché une technologie « verte ». En 
développant le standard STOR-H, AAQIUS permet l’industrialisation de l’énergie à 
l’hydrogène. Celle-ci devient stockable avec un coût de revient économique, de plus assortie 
d’une utilisation ultra pratique. Ainsi, il prévient le réchauffement climatique du globe, 
modifie l’environnement de la terre, le système écologique et économique. 
 
« Je suis très heureux de participer à ce Forum.» déclare Stéphane Aver : « Ce Forum est 
profondément porteur d’espoir pour les pays européens, en particulier pour la France. J’ai la 
conviction que dans le cadre de « la Ceinture et la Route », la Chine, l’Europe et la France 
seront plus étroitement liés, et que la coopération et les dialogues bilatéraux s’élèveront à des 
niveaux encore jamais atteints.».  Selon Stéphane Aver, « la Ceinture et la Route » propose et 
inaugure un nouveau modèle de coopération internationale, et il espère que ce Forum, avec 
l’effort de tous les pays participants réunis, instaurera ce modèle de coopération gagnant-
gagnant, et qu’ensemble, ils feront progresser la globalisation. 
 
Stéphane Aver a séjourné à Xi-an durant un certain temps. Il a visité les sites célèbres et les 
monuments historiques, et dégusté les délicieuses spécialités culinaires de Xi-an. Les soldats 
du Premier Empereur, et la rue des musulmans, l’ont fortement impressionné. Selon lui, Xi-an 
est une ville magnifique. 
 
S’agissant du développement de son entreprise à Shaanxi, Stéphane Aver a beaucoup 
d’attentes : Shaanxi est le pays natal du Président Xi Jinping, et Xi-an une ville historique de 
la Chine et le point de départ de l’antique Route de la Soie. Aux yeux des occidentaux, Xi-an 
occupe une place importante dans la politique, l’économie, la culture et l’histoire : une ville 
unique et spéciale. « Xi-an possède un fort potentiel de développement, et la perspective 
d’une coopération internationale avec cette ville nous enchante ». 
 
Actuellement, AAQIUS se développe et s’implante en Chine, suivant les principes de la 
coopération internationale dans le cadre de « la Ceinture et la Route ». Pendant le Forum, 
AAQIUS va signer des contrats avec une société chinoise, en présence des leaders politiques 
français et chinois. 


