Communiqué de presse

AAQIUS, spécialiste des technologies de ruptures « vertes »
et « low CO2 », interpelle…
… au BOAO Forum for Asia,
les 14 et 15 septembre derniers, à Paris.

De gauche à droite : M. Li Haojie, Chairman of the board, Censtar Science & Technology Corp.,
ZHOU Wenchong, Secrétaire Général du Boao Forum for Asia et Stéphane Aver, président
d’AAQIUS
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De gauche à droite : Stéphane Aver, président d’AAQIUS, M. Li Haojie, Chairman of the
board, Censtar Science & Technology Corp. et ZENG Peiyan, ancien Vice-Premier Ministre de
Chine et Vice-Président du Boao Forum for Asia
Paris, le 2 octobre 2017 – AAQIUS, entreprise innovante développant des projets disruptifs
pour la mobilité verte et l’énergie zéro carbone, dans le secteur de l’hydrogène, a participé à
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la réunion de Paris du Forum de Boao pour l'Asie, le forum Asie/Europe sur la nouvelle
Route de la Soie, les 14 et 15 septembre derniers à Paris. Pas moins de 300 décideurs
Français et Asiatiques politiques (Jean-Pierre RAFFARIN, ancien Premier Ministre, ZENG
Peiyan, ancien Vice-Premier Ministre de Chine, Vice-Président du Boao Forum for Asia,
ZHOU Wenchong, Secrétaire Général du Boao Forum for Asia), économiques et culturels
(Henri Giscard d’Estaing, Pdg du Club Med ou encore David Wright, Vice-président de
Barclays ; Fan Yifei, Vice-gouverneur de la Bank of China ; Tu Guangshao, président de la
China Investment Corporation (CIC) ont échangé sur l’initiative du Président chinois XI
Jinping baptisée OBOR pour “One Belt, One Road” .
A cette occasion, Stéphane Aver, Président d’AAQIUS, est intervenu sur le thème de La
connectivité par les infrastructures : « Le monde est en pleine phase de transition
énergétique. Avant, l’énergie était en sous-sol, maintenant elle est en surface. Nous devons
tout d’abord résoudre les contraintes technologiques du stockage, pour l’électricité et
l'hydrogène. Actuellement, AAQIUS déploye l’éco-système STOR-H en Chine, aux Émirats
arabes unis ou au Maroc et bientôt en France afin d’offrir un standard hydrogène de
stockage et de distribution locales. En Chine, AAQIUS a su convaincre de sa légitimité en
tant qu’acteur crédible sur le marché de la transition énergétique et de la mobilité
décarbonnée, via son innovation Stor-H, une cartouche rechargeable sans pression pour
circuler à l’hydrogène ».
Depuis longtemps, AAQIUS se montre offensive pour instaurer une véritable filière
hydrogène, seule alternative crédible aux énergies fossiles : « Il faut construire cette filière
zéro carbone depuis la production d’énergie jusqu’à l’utilisateur. Avec l’initiative «Belt and
Road» nous disposons d’un socle robuste pour une nouvelle coopération internationale et
participer concrètement et immédiatement aux objectifs de l’Accord de Paris sur les
changements climatiques », ajoute Stéphane Aver.
AAQIUS, en tant que membre de la Fondation Prospective et Innovation, continue à
renforcer ses liens avec les entreprises chinoises. Elle était présente au Forum culturel
Franco-Chinois qui s’est tenu à Lyon, les 26 et 27 septembre derniers.
A 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. La croissance d’AAQIUS repose sur un business model
unique « R&B » Research & Business, qui allie expertise technique en projets innovants et capacité à
développer ces projets… tout en assurant leur financement et leur profitabilité, afin d’activer leur
accès au marché et garantir leur succès. Pour plus d’informations : www.aaqius.com
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