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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

 
AAQIUS Membre Fondateur de la Maison Méditerranéenne 

du Climat à Tanger 
 
 

Tanger, le 28 février 2018 – AAQIUS, entreprise innovante développant dans le 
monde entier des standards technologiques bas carbone pour la mobilité 
verte, a été choisie comme Membre Fondateur de la Maison Méditerranéenne 
du Climat à Tanger. 
 

       
Dr. Abdeladim LHAFI, que Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI a nommé Haut-Commissaire aux 
Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la 
Désertification, a été voté en tant que premier 
Président de la MMDC. 

 

Monsieur Renaud Muselier, Président de la 
région Provence-Alpes-Côte d'Azur, a été voté 
Co-Président de la Maison Méditerranéenne du 
Climat. 

 

 
 
À Tanger, AAQIUS avait signé le 15 décembre 2017, un Accord-Cadre stratégique 
pour le déploiement de son standard technologique Stor-H au Royaume du Maroc. 
 
Reconnue dans les Régions de Tanger Tetouan Al Hoceima et de Marrakech-Safi et 
plus généralement au Royaume du Maroc comme un acteur stratégique de la 
transition énergétique et de la mobilité verte, AAQIUS a été invitée à l’assemblée 
générale constitutive de la Maison Méditérranéenne du Climat en tant que membre 
fondateur de cette fondation. 
 
Après une première séance d’amendements et d’adoption des statuts, il a été 
procédé au vote à l’unanimité du Dr. Abdeladim LHAFI, Haut-Commissaire aux Eaux 
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et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification, en tant que premier Président de la 
Maison Méditerranéenne du Climat, ainsi que de Monsieur Renaud Muselier, 
Président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en tant que Co-Président de la 
MMDC. 
 
Plusieurs pays ont participé à cette assemblée générale constitutive : France, Liban, 
Maroc, Palestine, Tunisie et Union des Comores. 
 
Durant cette assemblée, il a été procédé aussi à la constitution du comité 
d’orientation stratégique (COS) et du directeur général de la Maison 
Méditerranéenne du Climat en la personne de Monsieur Gilles Berhault. 
 

 
De gauche vers la droite : Stéphane Aver, président AAQIUS ; Gilles Berhault, directeur général de la 
Maison Méditerranéenne du Climat ; Adil Gaoui, délégué Afrique et Moyen-Orient AAQIUS. 
 
AAQIUS est nommée membre actif du COS.  
 
 
 
 
À PROPOS D’AAQIUS 
AAQIUS est une société spécialisée dans le développement de standards technologiques de rupture 
« bas carbone » 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 


