
	

                                                                 

LE C3E INVESTIT 350 000 $ chez IDÉNERGIE inc. 

 
Montréal (Québec), le 5 septembre 2019 - Le Centre d’excellence en efficacité 
énergétique (C3E) investit 350 000 $ chez IDÉNERGIE inc. pour soutenir la 
commercialisation de ses systèmes d’onduleurs intelligents de nouvelle génération et de 
chargeurs de batteries sans transformateur, ni ventilation bruyante. Cet investissement 
est rendu possible grâce au soutien financier de Transition Énergétique Québec afin 
d’appuyer des projets innovants dans le secteur de l’efficacité énergétiques des 
transports à l’étape de précommercialisation. 
 
«L’investissement du C3E chez IDÉNERGIE inc. permettra d’accélérer l’introduction 
d'énergie distribuée sur le réseau électrique et, notamment grâce au stockage, 
permettra d’atténuer la consommation électrique de pointe qui sera amplifiée par la 
présence croissante des véhicules électriques. Réglant du coup les problèmes 
d’instabilités de voltage sur les réseaux causés par l’augmentation du nombre de 
recharges de véhicules électriques au cours des prochaines années, les onduleurs 
IDÉNERGIE prennent une longueur d’avance sur les marchés » mentionne le PDG du 
C3E, M. Donald Angers. 
 

«L’objectif primaire d’IDÉNERGIE est de devenir un joueur d’excellence dans la 
conversion électrique, la stabilisation des lignes de distribution et un leader mondial 
dans le contrôle de la qualité de l’onde. Le défi à court terme est de bâtir le réseau de 
vente, d’installation et de service à la clientèle auprès des installateurs professionnels et 
compagnies distributrices d’électricité et c’est là que l’aide du C3E remplie bien son 
rôle» mentionne le président directeur-général d’IDÉNERGIE, M. Pierre Blanchet. 

 

À propos de IDÉNERGIE inc.        www.id.energy 

 
IDÉNERGIE inc. est une entreprise d’électronique de puissance spécialisée dans le 
développement de convertisseurs résidentiels (onduleurs solaires/chargeurs de 
batteries) mettant l’accent sur des technologies de télécommunication et de 
commutation à haute fréquence hautement efficace. La vision d’Idenergy est de 
développer des onduleurs intelligents de nouvelle génération qui permettre l'adoption 
massive de ressources énergétiques distribuées résidentielles tout en fournissant des 



	
services d’optimisation du réseau aux services publics. En 2015, forte de son 
expérience dans le développement de convertisseurs, l’entreprise a fait un virage pour 
concentrer ses activités sur le développement et la commercialisation de sa solution qui 
représente une opportunité unique de pénétrer ce marché de plusieurs milliards de 
dollars. 

 
À propos du C3E          www.c3e.ca 
   
Le Centre d’excellence en efficacité énergétique (C3E) est un centre issu de l’initiative 
de ses deux membres fondateurs Rio Tinto Alcan et Hydro-Québec dont la mission est 
d’aider les entreprises à commercialiser leurs innovations dans le secteur de l’efficacité 
énergétique des Transports. Bénéficiant de l’appui financier de TEQ (Transition 
Énergétique Québec), les sommes nécessaires pour accorder cet appui financier sont 
prises sur le Fonds vert, à même celles prévues à la mesure 96,5 du Plan directeur de 
TEQ 2018-2023. 
 
À propos de Transition énergétique Québec     www.transitionenergetique.gouv.qc.ca 	
	
Transition Énergétique Québec est une société d’État qui a pour mission de soutenir, 
de stimuler et de promouvoir la transition, l'innovation et l'efficacité énergétiques, ainsi 
que de coordonner la mise en œuvre de l'ensemble des programmes et des mesures 
nécessaires à l'atteinte des cibles énergétiques définies par le gouvernement. 
Une entente de partenariat, d’une durée de trois ans, a été conclue entre Transition 
énergétique Québec et le C3E avec un soutien financier de 4 M$ provenant de la quote-
part des distributeurs d’énergie. Ce nouveau partenariat concorde parfaitement avec les 
objectifs poursuivis dans le Plan directeur en transition, innovation et efficacité 
énergétiques du Québec, soit de maximiser les retombées des investissements publics 
et privés en poursuivant et adaptant le soutien gouvernemental à l’innovation 
énergétique, notamment en soutenant la précommercialisation. 
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Pour des informations supplémentaires, veuillez communiquer avec : 

 
C3E :       IDÉNERGIE 
Donald Angers,     Pierre Blanchet,  
Président-directeur général   Président-directeur général 
T : 819.371-5833     514-225-6896 poste 101 
angers.donald@ceee.ca     pierre.blanchet@idenergie.ca 


