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PME MTL Centre-Ville soutient la commercialisation des
technologies de Renewz inc.
Montréal, le 17 mai 2017 - PME MTL Centre-Ville est fier d’appuyer la commercialisation
et l’exportation de plateformes de recharge pour véhicules électriques, grâce à une
subvention de 15 000 $ et un prêt de 200 000 $ accordés à Renewz inc.
« Cet appui financier de PME MTL Centre-Ville est très important, car il s’inscrit dans la
continuité de croissance de notre PME, notamment de nos activités commerciales à
l’international. Nous nous trouvons simultanément au sein de deux marchés explosifs,
étant l’énergie solaire et l’electro-mobilité. En tant qu’entreprise québécoise, nous sommes
fiers d’être capables d’augmenter la commercialisation de nos technologies grâce à cet
appui », soutient Sass M. Peress, le président-directeur général de Renewz inc.
En novembre dernier, l’entreprise a lancé sa nouvelle gamme d’abris solaires iSun™ en
Israël, dans le cadre de la mission commerciale du maire de Montréal, M. Denis Coderre.
Rappelons également qu’à la suite de la signature d’une licence de fabrication au
printemps 2016 permettant de produire des abris de design italien « Barbieri » au Canada,
Renewz inc. a lancé un programme visant à créer et fabriquer une gamme de produits
énergétiques complémentaires au Québec, et qui sera bientôt lancée sur le marché
mondial.
Soutenir le démarrage et la croissance d’entreprises sur son secteur demeure la principale
mission de PME MTL Centre-Ville. « Sass Peress est un entrepreneur de calibre
international et aussi un précurseur de la commercialisation de l’énergie solaire pour les
particuliers. Nous sommes très fiers d’encourager la commercialisation d’une jeune
entreprise aussi prometteuse. Renewz inc. est une entreprise à surveiller, dont les
retombées économiques risquent d’être fort intéressantes pour Montréal», affirme Christian
Perron, le directeur général de PME MTL Centre-Ville.
Avec la signature de ces nouvelles ententes, les besoins de main-d’œuvre qualifiée se font
ressentir au sein de l’entreprise, qui compte actuellement 5 employés permanents et
plusieurs employés à temps partiel. « Des postes à notre bureau de Montréal seront créés
sous peu, nous permettant de générer encore plus de ventes à l’étranger », conclut M.
Peress. L’entreprise entend devenir le leader nord-américain dans le développement et la
commercialisation de solutions de recharge de véhicule et d’approvisionnement d’énergie
provenant de sources renouvelables.

À propos de Renewz inc.
Avec plus de 60 ans d’expertise combinés dans les secteurs des énergies renouvelables et
de l’automobile, Renewz inc. aide ses clients à réduire leur empreinte carbone tout en
élargissant l’offre de produits d’énergie renouvelable et de plateformes d’énergie et d’électromobilité propres, enrichissantes et innovantes. Bénéficiaire de l’appui du C3E, organisme de
soutien à l’industrie du véhicule électrique au Québec, l’entreprise offre à ses clients la mise
en oeuvre de solutions énergiques renouvelables et des solutions de mobilité électrique.
Consultez renewz.com pour en apprendre davantage.

À propos de PME MTL Centre-Ville
Acteurs de premier plan dans le soutien au démarrage et la croissance des petites et
moyennes entreprises, PME MTL Centre-Ville accompagne les entrepreneurs des
arrondissements de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, du Plateau-Mont-Royal,
d’Outremont et de Ville-Marie, ainsi que la ville de Westmount.
Depuis avril 2015, PME MTL Centre-Ville constitue l’un des 6 pôles du nouveau réseau de
soutien aux entrepreneurs et entreprises de l’île de Montréal. Le réseau PME MTL offre un
ensemble de services professionnels accessibles aux entrepreneurs privés et d’économie
sociale. Le financement offert appuie les entreprises en démarrage ou en développement et
assure le maintien des emplois sur le territoire montréalais.
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