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COMMUNIQUÉ 
 

 

 

STOR-H signe un nouvel accord stratégique en Chine ! 

 
EU-Chine Projet international de Coopération  

pour la production d’Hydrogène vert 
 

 
9ème Forum Europe-Chine des Affaires [ICC 2018], les 28 & 29 Novembre 2018 – Beijing, Chine 

 
  Thème: “China and Europe, old roads and new paths in changing times” 

 
 
Résultant de l’initiative prise par le président chinois XI Jinping « the Belt and Road », l’ICC - 

International Capital Conference intervient comme une passerelle pour renforcer durablement les 

liens économiques entre la Chine et l’Europe. 

 

Tenu secret jusqu’à maintenant, AAQIUS annonce la signature d’un nouvel accord stratégique de 

Coopération pour la production d’Hydrogène vert lors du 9ème ICC avec MCC (Metallurgical 

Corporation of China ltd.), géant d’état de la métallurgie, pour la production et la fourniture 

d’hydrogène vert à destination des cartouches STOR-H pour les premières villes inscrites au 

déploiement de ce nouveau standard d’énergie pour la mobilité verte légère et urbaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au centre, Stéphane Aver. A sa droite, Mme Wang Jun, directrice NDRC-IAC et à sa gauche  

M. Han Hai Tao, président de SASAC – MCC/ACRE sous les félicitations de M. WU Lebin, 

président du fonds souverain de Chinese Academy of Science (CASH) et M. Jean-Pierre 

Raffarin, ancien premier ministre. 
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On se souvient qu’AAQIUS avait déjà reçu un Award lors de l’ICC 2017 sous le parrainage de 

l’Académie des Sciences de Chine, pour la performance technologique de STOR-H. C’est une 

nouvelle avancée majeure pour garantir son succès à la veille du déploiement de ce nouveau 

standard en Chine qui ambitionne 400.000 véhicules en 2024 sur 4 villes importantes chinoises. Un 

tel accord représente une production d’hydrogène vert de 12 tonnes jour, soit 4380 tonnes an. 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

NDRC - IAC China Investment Association, représentée par sa 

directrice Mme Wang Jun, SASAC – MCC - ACRE Coking & 

Refractory Engineering Corporation représentée par son président 

M. Han Hai Tao, et AAQIUS / STOR-H représentée par son 

Chairman Stéphane Aver. 

Yongtu LONG  Co-Chairman, ICC ; Vice Minister of Commerce, China ; Secretary General, Boao Forum For Asia - M. Jean-Pierre 

Raffarin Co-Chairman, ICC ; Former Prime Minister of France ; Special Representative of the French Government for China  - WU 

Lebin Chairman Chinese Academy of Sciences Holdings Co. Ltd (CAS Holdings) - Koos TESSELAAR Chairman of Hemingway 

Corporate Finance - YIN Zonghua  Vice Chairman CCPIT CCOIC - Jochum Haakma , Chairman, Board of the NCH (Netherlands 

Council for Trade Promotion), NL-China Business Council, EU-China Business Association in Brussels - YU Yong Chairman, Hesteel 

Group - Jeremy BROWNE International Business Ambassador, Aberdeen Standard Investments  

© Photo ICC 2018  http://www.internationalcapitalconference.com/  

http://www.internationalcapitalconference.com/belt-and-road-initiative
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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 
 
 
CONTACTS MÉDIAS France 
Laurine Latrubesse - llatrubesse@lebureaudecom.fr / +33 1 85 09 28 20 

 
CONTACTS MÉDIAS Suisse – Allemagne 
Daniel PASQUIER - daniel.pasquier@idagency.ch / + 41 78 620 89 57 

 

Les images HD sont disponibles sur demande et sur le site www.aaqius.com   
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