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STOR-H au Vietnam : tous les feux sont au vert !

Hanoï, le 2 novembre 2018 - À l’occasion du double anniversaire des 45 ans des relations 
diplomatiques et des 5 ans du partenariat stratégique entre la France et le Vietnam, le Pre-
mier Ministre Édouard Philippe a effectué une visite officielle au Vietnam du 2 au 4.11.  

La visite du Premier ministre avait pour objectif la 
consolidation des liens diplomatiques et écono-
miques de la France avec le Vietnam. Il s’est entre-
tenu avec le Secrétaire général du Parti Commu-
niste, M le PM vietnamien Nguyên Xuân Phuc et la 
présidente de l’Assemblée nationale. 

Édouard Philippe a présidé à Hanoï à la signature de 
contrats commerciaux entre des entreprises fran-
çaises et vietnamiennes. Le PM a été reçu par le 
Maire de la capitale vietnamienne dans laquelle se 
développent de nombreux projets français en matière 
d’énergie, d’infrastructure et de transport.
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En marge de cette visite officielle, Stéphane Aver, 
Président d’Aaqius a mené une série d’entretiens 
de hauts niveaux avec les autorités nationales et 
locales ainsi qu’avec des industriels et investis-
seurs majeurs pour valider le projet de déploie-
ment du standard technologique de stockage 
d’hydrogène STOR-H pour une mobilité légère 
zéro carbone.  

Tous les maillons de la chaîne de valeur hydro-
gène ont été étudiés permettant ainsi aux acteurs 
vietnamiens de confirmer le fort intérêt en consi-
dérant STOR-H comme la réponse la plus perti-
nente et à la bonne échelle pour résoudre rapide-
ment la pollution endémique des villes due en 
grande partie aux véhicules légers 2 roues. 

M. Trinh Dinh Dung, Vice Premier Ministre du Vietnam, et 
Stéphane Aver, président d’Aaqius 

Stéphane Aver a ainsi rencontré Mme LE Thi Thu Thuy, Présidente de VinFast. Ce nouveau 
constructeur automobile vietnamien s’appuie sur VinGroup, leader dans de nombreux sec-
teurs d’activité du pays, qui a investi depuis le début de l’année 581M$ dans sa filiale.  
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encontre avec Mme LE Thi Thu Thuy, Présidente de VinFast et Vice Présidente de VinGroup. 
n marché de 50 millions de véhicules 2 roues en circulation, soit 1 véhicule pour 1,8 
ne, le Vietnam présente une très forte croissance de ce marché avec plus de 6 mil-
e véhicules légers nouveaux d’ici 2020 seulement pour Hanoï. Dans ce contexte por-
TOR-H s’ouvre ainsi un marché de plusieurs millions de cartouches d’hydrogène d’ici 
our équiper des véhicules neufs 2, 3 et 4 roues légers. Il a été décidé de lancer dès 
nnée l’étude de dimensionnement technico-économique pour structurer l’écosystème 
-H avec les acteurs vietnamiens de la filière. 
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L
aux côté
e Président du Comité Populaire d’Hanoï M NGUYEN Duc Chung et ses équipes 
s de Stéphane Aver, président d’Aaqius et SE Serge Degallaix, ancien ambassadeur de 
 du Comité Populaire d’Hanoï (le Maire) M. NGUYEN Duc Chung, à la demande 
 gouvernement, prépare un plan d’action d’ampleur pour répondre à cette pro-
ajeure de santé publique pour la population de sa ville et plus largement pour 

0 millions d’habitants du pays.  

’AAQIUS 
une entreprise innovante spécialisée dans le développement de standards technolo-
ture « bas carbone » pour le transport et l’énergie. Fort de son track record, la crois-
IUS repose sur un business model unique « R&B » Research & Business, qui allie 
hnique en projets innovants et la capacité à développer ces projets en assurant leur 
t leur profitabilité, pour accélérer leur accès au marché et garantir leur succès. 
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ius.com
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France au Vietnam et ancien Conseiller diplomatique du Premier Ministre.

http://www.aaqius.com/
mailto:contact@aaqius.com
http://www.aaqius.com/

