COMMUNIQUÉ

Aaqius invité au Forum culturel Franco-Chinois…
…à Xi’an, du 17 au 20 septembre.

M le Premier Ministre Jean-Pierre Raffarin à la Cérémonie d’ouverture du
Forum culturel Franco-Chinois

Paris, le 1er octobre 2018 - À l’occasion de la 3ème édition du Forum culturel Francochinois qui se tenait à Xi’an du 17 au 20 septembre 2018, une délégation française d’une
soixantaine de personnes entourait l’ancien Premier Ministre Jean-Pierre Raffarin. Parmi
ses membres, Stéphane Aver, président d’AAQIUS.
Le Forum « La route culturelle de la soie » se tient chaque année alternativement en France
et en Chine et a pour objectif de favoriser le dialogue entre les personnes et institutions du
monde culturel français et chinois. Il est co-présidé par Chen Zhu, le Vice-Président du
Comité permanent de l’Assemblée Nationale Populaire de Chine et Jean-Pierre Raffarin.
La table ronde « L’éveil à l’innovation » a été l’occasion pour Stéphane Aver d’aborder les
nouvelles approches d’innovations multilatérales et accélératrices de la transition.
Stéphane Aver, président d’AAQIUS, intervient
à la table ronde « l’éveil à l’innovation »

À l’issue de cette table ronde, des accords de coopération universitaire et scientifique ont été signés entre la
Chine et la France.

Durant la cérémonie de clôture du forum, Nice, qui entretient des relations étroites et
dynamiques avec la Chine depuis de nombreuses années, a reçu le relai de la ville d’accueil
pour le prochain Forum Culturel Franco-Chinois en 2019. « Une très belle opportunité de
promotion pour notre ville, mais aussi une nouvelle occasion de renforcer le lien entre Nice
et la Chine. » a estimé le Maire de Nice, Christian Estrosi, en remerciant Jean-Pierre
Raffarin.
Transfert du drapeau de la ville de Xi’an à la ville
de Nice pour l’édition 2019.

Cérémonie de signature des accords de coopération.

Jean-Pierre Raffarin à la Cérémonie de
clôture entouré de Frédéric Mitterrand,
ancien Ministre de la Culture.

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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