COMMUNIQUÉ
OCTOBRE 2019

STOR-H vient d’obtenir le soutien
du Conseil National de l’Industrie

Nous avons le plaisir de vous annoncer que la technologie STOR-H vient d’obtenir
le soutien du Conseil National de l’Industrie.
Madame Isabelle Kocher, Directrice Générale d’ENGIE et Présidente du Comité
Stratégique de Filière « Industries des Nouveaux Systèmes Énergétiques »
attestant de sa cohérence et de son caractère innovant, condition essentielle pour
la structuration de la filière d’hydrogène décarboné.

Nous soulignons le caractère exceptionnel de ce soutien, le Comité Stratégique
de Filière ne pouvant soutenir que deux projets au plus chaque année.
Cette reconnaissance française vient compléter les soutiens déjà exprimés par les
pouvoirs publics et nos partenaires industriels pour STOR-H en Chine, au Maroc,
aux Émirats Arabes Unis, au Vietnam et en Suisse.

A propos de STOR-H Technologies
STOR-H Technologies fait partie de la société AAQIUS, entreprise innovante spécialisée dans le développement
de standards technologiques de rupture « bas carbone » pour le transport et l’énergie. AAQIUS a notamment
créé avec succès des solutions technologiques « à faible émission de CO2 » dans le domaine du contrôle des
émissions des moteurs thermiques tels que les filtres à particules ou encore la SCR pour éliminer les oxydes
d’azote. Ses technologies sont devenues aujourd’hui des standards mondiaux dans l'industrie automobile avec
plusieurs dizaines de millions de véhicules en circulation dans le monde. Pionnière en matière d’hydrogène,
STOR-H Technologies a développé un nouveau standard très innovant de stockage d’hydrogène vert stocké à
très basse pression dans des cartouches Plug & Play. Cette solution unique et innovante facilite et accélère la
transition vers une mobilité urbaine décarbonée. Réutilisables et recyclables, ces cartouches d’hydrogène
servent à propulser différents types de véhicules 2, 3 et 4 roues, compatibles STOR-H, pour effectuer des
trajets urbains sans aucune pollution et en toute sécurité.
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