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AAQIUS invité à la 15ème édition de l'Université d'Été  
de la Fondation ACIDD 

 
Stéphane Aver, Président d'Aaqius, était invité à la 15ème édition de l'Université d'Été de la Fondation 
ACIDD qui se déroulait à Bordeaux les 28 et 29 août 2017 sur le thème "Lost in transition ? Le temps des 
possibles !". Félicitons la Fondation ACIDD et tous les intervenants pour ce moment d’une très grande 
qualité et intensité. 
 

Cette année, l'Université d'été de la communication pour le développement durable a 
concentré ses travaux et ses conférences sur la question essentielle des 
compétences, de la formation et des capacités collectives afin que chacun soit en 
capacité de devenir "entrepreneur des transitions".  
 
À cette fin, Bettina Laville, Présidente du Comité 21, a donné les clés pour 
comprendre les 17 objectifs de développement durable de l'ONU(ODD) qui constituent 
l'Agenda 2030 mondial et sur leur intégration dans les stratégies de tous les acteurs 
de la société civile et à toutes les échelles territoriales.  

 
Stéphane Aver a également donné une conférence 
intitulée "Innover à 360°" pour affirmer que l’innovation 
ne peut pas être que technologique face aux enjeux du 
réchauffement climatique : « c’est la valeur d’usage qui 
conduit notre processus d’innovation chez Aaqius en 
s’articulant autour de 5 dimensions clés que nous 
séquençons dans l’ordre suivant  : sociétale, politique, 
sociale, économique/financière et scientifique. C’est par 
ce processus systémique et responsable de l’innovation 
que nous avons développé la solution STOR-H et son 
écosystème pour en faire « le nouveau standard 
d’énergie pour la mobilité verte » 

Stéphane Aver lors de la conférence intitulée "Innover à 360°" 
 
À PROPOS D’AAQIUS 
 
AAQIUS est un groupe 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. 
 
www.aaqius.com 


