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STOR-H obtient le « Solar Impulse Efficient Solution Label »
21 Octobre 2019 - STOR-H vient d’obtenir le Solar Impulse Efficient Solution
Label, le premier label au monde qui prouve la rentabilité économique des
solutions respectueuses de l’environnement.

Ce label difficile à obtenir et décerné par des experts indépendants, regroupe les
nouvelles technologies à fort potentiel répondant à des critères stricts de bénéfices
environnementaux, de bénéfices socio-économiques et de rentabilité économique.

La démarche de Bertrand Piccard, initiateur de ce label, vise à prouver que la
résolution du changement climatique - plutôt qu’un problème coûteux - constitue une
opportunité de marché fantastique : « Nous devons adopter des technologies
propres et des solutions efficaces, car elles sont beaucoup plus qu’écologiques,
elles sont « logiques ». Elles créent des emplois et génèrent des bénéfices, tout en
réduisant les émissions de CO2 et en préservant les ressources naturelles. Même
si le changement climatique n'existait pas, cela aurait du sens. Une croissance
propre est bien meilleure que le statu quo que nous avons aujourd'hui. " – Bertrand
Piccard
Nous sommes fiers de rejoindre cette belle communauté formée par la
Fondation Solar Impulse.

Pour plus d’informations : https://solarimpulse.com/efficient-solutions/stor-h

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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