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Aaqius devient membre du BOAO Forum for Asia
Le BOAO Forum for Asia (BFA) réunit chaque année, dans la province du Hainan
en Chine, les leaders politiques, économiques et académiques des pays
asiatiques et d’autres parties du monde. L’événement de 2018, intitulé « An
Open and Innovative Asia for a World of Greater Prosperity » a renforcé les
dirigeants dans leur volonté d’ouvrir encore et de poursuivre le développement
de cette région. Durant cette édition, Stéphane Aver, Président d’Aaqius et
d’Aalps Capital a été invité par le BOAO Forum à devenir l’un de ses membres.
Le BOAO Forum for Asia s’est imposé comme l’alter ego asiatique du Forum de Davos. Cette année
encore plus de 2000 dirigeants venus principalement d’Asie et aussi du reste de la planète ont pu
renforcer leurs liens et défendre les échanges commerciaux malgré les tensions entre la Chine et les
États-Unis. L’innovation a été le maître mot de cette 17e édition. Dans ce contexte, Stéphane Aver, a
parfaitement pu partager le saut technologique qu’offre le nouveau standard d’énergie Stor-H by Aaqius.

Stéphane Aver, a déclaré en devenant membre du BOAO Forum for Asia (BFA). « Pour Aaqius, c’est
la reconnaissance de son rôle d’innovateur technologique de rupture pour la transition énergétique et
de son profond engagement pour une croissance mondiale verte. »

Le président chinois XI Jinping a lancé la 17e édition du BFA lors d’une cérémonie plénière à laquelle
Aaqius était invité. Durant son discours, il a rappelé sa volonté d’abaisser les tarifs douaniers malgré
les tensions avec les États-Unis et renforcer la coopération internationale multilatérale au travers
notamment des nouvelles routes de la soie.
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Lors de la table ronde fermée
intitulée « Energy and Ressources
for the New Silk on the Road and
Belt », Stéphane Aver a mené des
échanges approfondis avec Son
Excellence Nur Bekri, le Ministre
chinois de l’Energie et viceprésident de la Commission
Nationale pour le Développement et
la Réforme (NDRC en anglais) sur
les questions du mix énergétique et
de la place de l’hydrogène. Étaient
également présents le Président de
Gazprom, l’Ambassadeur de Russie
en Chine, le président de China
National Petroleum Corporation, le
Président de Terra Nova de la
Fondation Bill Gates ainsi que le
président de Total China.
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Le président d’Aaqius a pu présenter à M. Ratan Tata,
le président du conglomérat Tata group, le plus grand
constructeur automobile d’Inde, le nouveau standard
d’énergie Stor-H. Ce dernier s’est montré très intéressé
par cette nouvelle technologie et a souhaité engager
des discussions rapides en vue d’un futur partenariat.

Stéphane Aver a pu mener de riches échanges avec Jack Ma, fondateur et président du site de
commerce en ligne Alibaba.com, pour des coopérations en Chine en vue de commercialiser la
technologie Stor-H lors d’un dîner fermé autour de l’homme d’affaires chinois et Christine Lagarde,
directrice générale du Fonds Monétaire Internationale.
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Pour la seconde
année,
Stéphane
Aver est invité au
dîner
donné
par
Monsieur le Premier
Ministre Jean-Pierre
Raffarin, président de
la
Fondation
Prospective
et
Innovation. Celle-ci
soutient les décideurs
français en éclairant
les
thématiques
internationales.
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À PROPOS D’AAQIUS
AAQIUS est une société spécialisée dans le développement de standards technologiques 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

