
 

LE C3E INVESTIT 350 000 $ chez KARGO  

 
SHAWINIGAN (Québec, Canada), le 25 août 2015  - Le Centre d’excellence en 
efficacité énergétique (C3E) investit 350 000 $ chez  KARGO inc. pour la 
commercialisation de son véhicule modulaire tout électrique en aluminium (le KARGO). 
Kargo est une entreprise innovante québécoise spécialisée dans la fabrication et la 
commercialisation de véhicules à forte valeur ajoutée. Ayant déjà commercialisé plus de 
125 unités au cours des dernières années, Kargo bénéficie aujourd’hui d’une bonne 
réputation, tant auprès du monde industriel que des intervenants du marché 
institutionnel.  Bien qu’elle dispose d’un carnet de commandes bien garni, cette PME 
d’Alma désire constamment diversifier ses marchés afin d’assurer son développement à 
long terme. Kargo a déjà mis en place une force de vente à l’international, dont plusieurs 
de ses véhicules sont utilisés dans les grandes alumineries de ce monde. Maintenant, 
elle entrevoit combler les besoins des marchés nord-américains, notamment ceux du 
Québec et du Canada.  Kargo a été développé par Services Précicad, une société de 
Québec spécialisée dans le design, le génie et la simulation.   

«L’investissement du C3E chez KARGO permettra d’accélérer l’introduction de cette 
plateforme technologique dans le marché florissant qui favorise la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre (GES). Tout en réduisant leur coût de fonctionnement, 
les usagers de flottes de véhicules multifonctionnels génèreront ainsi des crédits de 
carbone disponibles pour le marché québécois » mentionne le PDG du C3E, Monsieur 
Donald Angers. 

«Une idée, un concept, un produit que fabriquera une entreprise, voilà les pièces 
maîtresses d’un rêve que caressent beaucoup d’entrepreneurs. Que ce rêve contribue à 
la protection de l’environnement et crée des emplois de haute technologie, c’est encore 
mieux.  Voilà où est rendue la société KARGO après quelques années d’existence. La 
reconnaissance du C3E permettra à KARGO d’augmenter sa visibilité tant au Québec 
qu’ailleurs en Amérique du Nord et ainsi attirer rapidement l’attention des plus grands 
donneurs d’ordre et des grands financiers» mentionne le président de KARGO, 
Monsieur Pierre Dion. 
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À propos de KARGO   

Kargo est le seul manufacturier à offrir aux secteurs industriels et institutionnels une 
solution adaptée à l’utilisation des véhicules multifonctionnels à fort contenu en 
aluminium.  KARGO s’intéresse principalement au marché des alumineries, des 
minières, des municipalités et des centres récréotouristiques, en offrant un produit 
répondant adéquatement à leurs besoins spécifiques. 

http://www.precicad.com/fr/kargo-vehicule-electrique/  



 

 

 

 

 
 

À propos du C3E   

Le Centre d’excellence en efficacité énergétique (C3E), issu de l’initiative de ses deux 
membres fondateurs Rio Tinto Alcan et Hydro-Québec, est un centre dont la mission 
consiste à aider les entreprises à commercialiser leurs innovations dans le secteur de 
l’efficacité énergétique des transports.  Bénéficiant de l’appui financier du BEIE (Bureau 
d’efficacité et d’innovation énergétiques du Québec),  le C3E investit principalement en 
électrification des transports. 

www.c3e.ca 
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