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LE C3E INVESTIT 348 150 $ DANS ADDÉNERGIE TECHNOLOGIES INC. 
 

SHAWINIGAN, Québec, Canada, le 26 novembre 2010 – Le Centre d’excellence en efficacité énergétique 
(C3E) investit 348 150 $ dans AddÉnergie Technologies inc. pour procéder aux premières étapes de la 
commercialisation de ses bornes de recharge de type SmartOne™ et SmartTwo™ destinées aux véhicules 
électriques et hybrides rechargeables. Cet investissement s’inscrit dans une ronde de financement de plus 
de 3 millions $.  

AddÉnergie Technologies inc. située à Québec, conçoit, développe et commercialise des systèmes de 
bornes de recharge intelligentes  dont la solution se distingue par leur robustesse qui s’adapte aux climats 
extrêmes, par leur opération à distance, leur communication sans fil et leur flexibilité de configuration. 

 « Le C3E a reconnu dans l’équipe de direction une réelle capacité de gestion et de création de technologies 
innovatrices. Cet investissement concrétise le positionnement du C3E dans la chaîne d’investissements d’un 
secteur où le Québec peut faire une différence à l’échelle mondiale » mentionne le président-directeur 
général du C3E, monsieur Yvon Brousseau. 

« Cet investissement tombe à point pour AddÉnergie, alors que les capitaux d’amorçage sont rares 
actuellement au Québec. Le C3E permettra à l’entreprise de réaliser ses premières ventes et d’établir sa 
structure de ventes et de distribution. Nous sommes fiers de nous associer au C3E et de partager sa vision 
d’affaires novatrice. Ce Centre vient combler l’écart qui existe depuis trop longtemps au Québec entre la    
R et D et l’amorçage réel des ventes et va permettre aux  jeunes sociétés canadiennes du secteur de 
l’énergie de prendre position dans ce marché » souligne monsieur Louis Tremblay, président de 
AddÉnergie Technologies inc. 

Centre d’excellence en efficacité énergétique (C3E) 

Le C3E est un centre d’excellence en commercialisation et en recherche (programme fédéral CECR) issu de 
l’initiative de ses deux membres fondateurs Rio Tinto Alcan et Hydro-Québec.  

Le mandat national du C3E est de soutenir la commercialisation des innovations technologiques en 
matière d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables.  Le C3E bénéficie de l’appui de partenaires 
gouvernementaux, dont les Réseaux de Centres d’excellence (RCE) et l’Agence de l’efficacité énergétique 
(AEE) et se distingue par des partenaires industriels d’envergure totalisant une capitalisation de marché 
supérieure à 250 milliards $.  
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Pour des entrevues et visites , veuillez communiquer avec : 
 
Valérie Gauthier  
Directrice communication et marketing   
Centre d'excellence en efficacité énergétique    
T : 819.539.5200 p.225  |  F : 819.539.1827  |  Skype: valerie.gauthier44  
gauthier.valerie@ceee.ca  |  www.ceee.ca 
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