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Festival Deauville Green Awards, le Prix Spécial
AAQIUS récompense un documentaire engagé
et singulièrement original !

Stor-H, the new energy standard
for green mobility
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La 6ème édition du Deauville Green Awards, festival
international dédié aux productions audio-visuelles pour
le développement et les éco-innovations, n’a pas failli à sa
réputation avec une fréquentation encore en hausse cette
année avec plus de 370 films inscrits. Le temps de deux
journées complètes (27 et 28 juin), les participants ont eu
l’occasion de découvrir des productions visuelles réparties
en quatorze catégories touchant à l’environnement, et
s’affrontant dans trois grandes compétitions en fonction du
format de la production : spot, information, documentaire.
Aaqius, partenaire officiel de cette 6ème édition, a décerné
son prix spécial Aaqius au meilleur film jugé dans la
catégorie recherche et innovation.

« Maroc, la planète vous dit Choukrane » : un témoignage
positif et stimulant !
Lorsqu’il s’agit de parler de l’environnement en souhaitant
éveiller les consciences, force est de constater que les
références sont bien souvent celles de productions visuelles
mettant l’accent sur les risques, les dérives, les impacts négatifs
sur notre planète d’ores et déjà visibles, les catastrophes
naturelles etc. Dans « Maroc, la planète vous dit Choukrane »,
les deux réalisateurs Jean-Luc André et Muriel Meleux ont choisi
de prendre le contre-pied de cette tendance, en montrant au
contraire toutes les initiatives positives réalisées dans le sens
d’une amélioration environnementale. Durant 52 minutes, le
spectateur découvre ainsi les initiatives marocaines destinées
à réduire l’impact de l’homme sur son environnement. A travers
l’objectif des caméras, le spectateur voyage à la découverte
des plus beaux projets de transformation « verte » du Maroc,
donnant à voir un autre visage de ce pays et les formidables
initiatives locales entreprises depuis plusieurs années. Un
pays qui se classe aujourd’hui en quatrième position parmi les
pays émergents à investir dans l’écologie et le développement
durable.
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Pour Stéphane Aver, le Président d’AAQIUS :

“

Ce documentaire démontre concrètement que par
l’innovation et la recherche des solutions peuvent
être trouvées pour préserver notre environnement,
cet éco-système partagé par tous. Outre les grands
traités, c’est aussi par la somme d’initiatives
locales que nous arriverons ensemble à répondre
au challenge de la Transition. Le royaume du
Maroc est un précurseur sur le continent africain,
et nous tenions à saluer cette prise de conscience
en récompensant un film offrant un témoignage
concret porteur d’espoir et hautement stimulant !

”

erche-innovation”.
mpensé le “Meilleur Film rech
Le prix spécial Aaqius a réco
ettre le prix.
qius, était présent pour rem
Stéphane Aver, président d’Aa
e Production !
Bravo encore à Électron Libr

« Maroc, la planète vous dit Choukrane » fut également
projeté à l’occasion de l’ouverture de la COP 22 à Marrakech
(7-18 novembre 2016) ainsi que dans plusieurs capitales
européennes et en Afrique. Partout il a suscité des échos très
favorables et un grand intérêt auprès du grand public.

Découvrez le documentaire en ligne en cliquant ici

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.
www.aaqius.com

