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Aaqius rencontre le vice Premier Ministre du Vietnam 

Paris, le 27 octobre 2018 - À quelques jours du voyage officiel du Premier Ministre français 
Édouard Philippe, le Vietnam confirme son intérêt pour adopter le standard hydrogène 
STOR-H by Aaqius pour sa mobilité légère urbaine.  

"C’est un enjeu majeur contre le réchauffement clima-
tique et la pollution de nos villes afin d’assurer la tran-
sition énergétique du Vietnam vers la mobilité zéro 
carbone. Ce nouveau standard technologique nous 
permettra de contribuer à cet objectif." a indiqué M. 
Trinh Dinh Dung,  

Vice Premier Ministre du Vietnam samedi 27 octobre 
lors d’un entretien officiel avec Stéphane Aver, Prési-
dent d’Aaqius en présence du Ministre de l’industrie 
et de SE Serge Degallaix, ancien Ambassadeur de 
France au Vietnam et ancien Conseiller diplomatique 
du Premier Ministre.  

Entretien officiel de M. TRINH Dinh Dung, Vice Premier Ministre du Vietnam, avec 
Stéphane Aver, président d’Aaqius, et Serge Degallaix, ancien ambassadeur de 

France au Vietnam et ancien Conseiller diplomatique du Premier Ministre. 

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



Stéphane Aver se rendra au Vietnam 
dans quelques jours lors du voyage 
officiel du PM français pour mener 
des entretiens avec les personnalités 
politiques et industrielles vietna-
miennes, futures partenaires d’Aaqius 
sur la région. 

À PROPOS D’AAQIUS 
AAQIUS est une entreprise innovante spécialisée dans le développement de standards technolo-
giques de rupture « bas carbone » pour le transport et l’énergie. Fort de son track record, la crois-
sance 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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