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Aaqius invité en Chine aux côtés du Premier Ministre Edouard PHILIPPE
Pour son premier grand déplacement à l'international depuis son arrivée à Matignon, le

Le Premier ministre français Édouard Philippe et le Premier ministre chinois Li Keqiang

Premier Ministre Édouard Philippe s’est rendu en Chine à Shenzhen, Shanghai puis Pékin

Stéphane Aver, président d’AAQIUS, présente la cartouche STOR-H au Premier ministre Édouard Philippe

pour s’entretenir avec son homologue M Li Keqiang et avec le président Xi Jinping.
Stéphane Aver, président d’Aaqius, était membre de la délégation d'entreprises
accompagnant le premier ministre lors de ce voyage.
Le 25 juin dernier, le Premier Ministre français a été reçu avec la délégation des
entreprises par le Premier Ministre chinois M Li Keqiang au palais du peuple à Pékin. Les

deux leaders ont assisté à la signature de documents de coopération portant sur des
domaines tels que l'énergie, la science, la technologie, l'agroalimentaire, la médecine et la
santé.
Image extraite du reportage de la CCTV
Stéphane Aver lors de la table ronde
franco-chinoise des dirigeants d’entreprise,
en présence des Premiers ministres
Édouard Philippe et Li Keqiang
Échanges entre le

Premier Ministre Edouard Philippe et la délégation de
PME et start-up dans l’avion du Président de la
République.

Stéphane Aver, président d’Aaqius, en qualité de membre de la délégation d'entreprises
accompagnant le premier ministre lors de ce voyage, a signé un accord de coopération
stratégique avec la Commission Nationale pour le Développement et la Réforme (NDRC
en anglais) dans le domaine des technologies de rupture bas carbone pour la mobilité
comprenant les technologies STOR-H, le nouveau standard de stockage hydrogène pour
la mobilité légère verte et la technologie DENOX’ONE, standard de stockage pour le
traitement des oxydes d’azote pour les moteurs thermiques en vue de la nouvelle norme
China VI qui entrera en vigueur en 2020.Cet accord signé sous l’égide du Premier ministre

Signature de l’accord de coopération stratégique à
l’ambassade de France en Chine

Stéphane Aver aux côtés de madame la ministre
chargée des Transports, Élisabeth Borne

et aux côtés de Madame la Ministre chargée des Transports Elisabeth Borne, ambitionne
de faire de STOR-H un standard technologique national pour la mobilité verte légère
hydrogène.

À PROPOS D’AAQIUS
AAQIUS est une entreprise innovante 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
contact@aaqius.com
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