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STOR-H remporte le prix Swissnex 2021 de la start-up la plus
innovante.
La remise des différents prix des Sino-Swiss Business Awards s’est tenu le 21 octobre 2021
dernier à Beijing, pour une 5eme édition sur le thème du développement durable. Huit
sociétés ont reçu une distinction spéciale, dont STOR-H qui s’est illustrée en recevant le
prix Swissnex Award de la start-up la plus innovante.
De nombreuses personnalités étaient présentes comme l’ambassadeur de Suisse en Chin
S.E Bernadino Regazzoni.

Le SSBA est un événement organisé par SwissCham China, en coopération avec l'ambassade
de Suisse et Swissnex en Chine, pour féliciter les entreprises pour leurs réalisations au cours
des dernières années et pour reconnaître leur contribution aux communautés d'affaires
suisses et chinoises.
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L'ambassadeur suisse Bernardino Regazzoni a déclaré dans son discours d'ouverture : « Avec
leurs partenaires chinois, l'expertise des entreprises suisses en matière de changement
climatique, de gestion de l'eau, de finance verte et de résilience financière peut aider à
respecter les engagements de l'Accord de Paris et à atteindre les Objectifs de
développement durable de l’ONU. Les solutions développées sont ce que nous célébrons ici
aujourd'hui »

S.E. Bernardino Regazzoni, Ambassadeur de Suisse en Chine
Cette 5ème édition qui a vu plus de 55 entreprises suisses et chinoises concourir pour les
prix dans huit catégories différentes, avec plus de 80 candidatures reçues, se concentre sur
la durabilité en abordant la tendance mondiale de la neutralité carbone et la protection de
l'environnement.
STOR-H a remporté le prix Swissnex de la start-up la plus innovante, grâce à ses efforts pour
promouvoir les énergies propres et permettre une mobilité sans CO2, parmi les deux autres
finalistes en compétition.

Mme Qianwen Du, directrice du département BD de STOR-H Chine, a reçu le prix au nom de
l'équipe STOR-H.
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Mme Qianwen Du, directrice du développement commercial de STOR-H en Chine, a
représenté l'équipe de STOR-H lors de la cérémonie et a pu prendre la parole afin de
remercier les membres du jury pour cette distinction. De plus Mme Qianwen Du a tenu un
discours sur l’intérêt et le désire de STOR-H à coopérer avec les gouvernements locaux, les
collectivités, les entreprises nationales, les investisseurs et d'autres partenaires potentiels en
Chine pour localiser l'ensemble de l'écosystème STOR-H et ainsi créer une vitrine unique de
mobilité sans carbone pour la ville.

Lors du gala, S.E. Bernardino Regazzoni, M. Yves Morath, Directeur du Swiss Business Hub
China, Mme Cornelia Camenzind, Consul général de Suisse à Chengdu, M. Danli Zhou, PDG
ad interim de Swissnex en Chine et d'autres dignitaires ont exprimé leur appréciation des
efforts de STOR-H dans le domaine de la mobilité verte et leurs attentes quant à l'avenir de
la solution hydrogène de STOR-H.
Ils sont convaincus que la technologie de stockage de l'hydrogène de STOR-H, l'écosystème
et l’offre all-in-one, participent à l’innovation pour les villes de demain et, peuvent être
facilement mis à l'échelle et reproduits sans infrastructure intrusive.
De plus il y a un grand potentiel pour une application généralisée dans le transport urbain. Ils
continueront également à soutenir le projet d'atterrissage et l'expansion de STOR-H en
Chine.
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Les gagnants du prix Swissnex 2021

S.E. Bernardino Regazzoni et M. Yves Morath avec Mme Qianwen Du
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Les autres finalistes membres et collaborateur de l'éducation scientifique et technologique et
de l'innovation de l'ambassade de Suisse en Chine, Swissnex en Chine et Mme Qianwen Du.
Cette année, plus de 55 entreprises suisses et chinoises étaient en lice pour des prix dans
huit catégories.
La liste complète des Sino-Swiss Business Awards 2021:
• Swissnex Award de la start-up la plus innovante : STOR-H
• Prix de solutions high-tech et financières durables : Buhler
• Prix de production et chaîne d'approvisionnement durables : Nestlé
• Prix Nestlé pour la santé et la responsabilité environnementale : Brauerei Locher AG
• Prix de responsabilité sociale, de diversité et d'éducation : ABB
• Prix Nestlé dans la catégorie des réalisations exceptionnelles d'une PME : Geistlich
Pharma
• Prix suisse Réattribution des réalisations exceptionnelles d'une multinationale :
Shanghai Roche Pharmaceuticals
• Prix du meilleur innovateur/investisseur chinois : China Nobleness
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A propos de STOR-H Technologies
Fondée sous l’impulsion de la maison mère AAQIUS, STOR-H développe des technologies permettant
d’utiliser l’hydrogène en cartouche pour produire l’électricité nécessaire à propulser des véhicules
électriques zéro émission. Le système STOR-H se déploie au sein d’un écosystème qui permet un échange
des cartouches vides contre des pleines dans un réseau de simples distributeurs offrant de cette manière
une autonomie quasi illimitée sans temps de recharge. Proposant une offre “ALL IN ONE” à destination
des entreprises et collectivités, incluant un catalogue de véhicules (vélo, scooter, voiture), un forfait
énergétique illimité, des services comprenant l’assurance et la maintenance, le tout regroupé dans une
application mobile permettant de piloter sa flotte en un seul “clic”. STOR-H veut rendre la mobilité
hydrogène simple et accessible à tous.
www.stor-h.com
contact@stor-h.com
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