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 Le nouveau standard de stockage d’hydrogène vert dans des

cartouches. 

STOR-H Technologies SA est une société du groupe
suisse AAQIUS, spécialisée dans le développement de
technologies de rupture « bas carbone » pour le
transport et l’énergie. 

AAQIUS a notamment créé avec succès des solutions 
« à faible émission de CO2 » pour les 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. 

STOR-H Technologies SA, dont le siège est à Genève,
développe un système complet de mobilité légère basé
sur un nouveau standard de stockage d’hydrogène à
très basse pression dans des cartouches « Plug &
Play ».

PRESENTATION



La start-up genevoise STOR-H Technologies SA a créé
un nouveau standard de stockage d’hydrogène vert à
basse pression dans un matériau solide, donc sans
aucun risque pour l’utilisateur, dans des cartouches
légères de la taille de deux canettes de boisson.
Réutilisables et entièrement recyclables, celles-ci
affichent une excellente autonomie, se remplacent
facilement une fois vide et ne nécessitent aucune
infrastructure de recharges coûteuses ou invasives dans
les villes. 

En effet, des distributeurs automatiques permettent
l’échange des cartouches et/ou un chargeur à
domicile les recharge pendant la nuit. Protégées par
155 brevets, cette technologie 100 % suisse offre une
alternative plus durable et plus respectueuse de
l’environnement que les batteries électriques, encore,
trop polluantes et qui induisent une forte dépendance à
un seul pays producteur. 

STOR-H Technologies SA propose une solution d’avenir,
pour alimenter des véhicules de 2, 3 ou 4 roues de moins
de 12 kW. Les prototypes et les tests finaux ont validé la
fiabilité des cartouches STOR-H pour une utilisation
urbaine intensive. 

L’OFFRE “ALL-IN-ONE” POUR ACCÉDER À
L’ÉCOSYSTÈME DE MOBILITÉ HYDROGÈNE

En s’appuyant sur cette technologie de rupture, STOR-H Technologies SA développe une proposition
complète de mobilité urbaine basée sur l’hydrogène vert qui s’appuie sur trois axes : 
-un catalogue de véhicules compatibles « Powered by STOR-H »
-une offre tout compris « All-In-One » 
-une autonomie en hydrogène quasi illimitée grâce aux cartouches et en utilisant un
système de distribution novateur. 

En souscrivant à un abonnement, l’utilisateur aura l’usage du véhicule  « Powered by STOR-H » de son
choix en leasing, la consommation d’hydrogène, l’assurance, l’entretien du véhicule ainsi que de
nombreux services connexes inclus. 
Cet écosystème favorise la transition vers des transports décarbonés, notamment pour la livraison du
dernier kilomètre. 



Cette révolution hydrogène repose aussi sur la constitution d’une équipe dirigeante ayant de
l’expérience du passage à l’échelle des technologies innovantes dans des groupes
internationaux. Alain Diboine, le directeur général de STOR-H Technologies SA a passé une
grande partie de sa carrière dans l’industrie automobile. Frédéric Touvard, spécialiste de
l’innovation disruptive dans l’industrie hydrogène, est responsable des opérations. Anne
Mandron, qui a évolué dans l’énergie, notamment pour la fondation Solar Impulse, s’occupe du
développement commercial. 
“Nous comptons 21 professionnel.le.s chez STOR-H Technologies SA qui vont s’assurer du bon
déploiement de notre stratégie en Europe, en Asie et en Afrique. Chacun.e représente un maillon
essentiel du succès de notre société”, explique Alain Diboine, directeur général de STOR-H
Technologies SA.  

"NOUS INCARNONS CETTE
MOBILITÉ LÉGÈRE À HYDROGÈNE
QUI VA TRANSFORMER NOS
VILLES ET NOS VIES”

Son innovation, sa qualité et sa pertinence ont été certifiées par la fondation Solar Impulse, la
Commission nationale pour le développement et les réformes en Chine ainsi que par le Conseil
national de l’industrie en France. 

"Nous incarnons cette mobilité légère à hydrogène qui va transformer nos villes et nos
vies”, annonce Stéphane Aver, président du Conseil d’administration d’Aaqius, la société mère
de STOR-H Technologies SA. . 

UNE ÉQUIPE PASSIONNÉE AU SERVICE D'UNE
NOUVELLE MOBILITÉ 
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