LE C3E investit 500 000 $ chez NETLIFT

Shawinigan (Québec), le 3 septembre 2019 - Le Centre d’excellence en efficacité
énergétique (C3E) investit 500 000 $ chez la société NETLIFT pour soutenir la
commercialisation de sa plateforme de co-voiturage et d’économie de partage. 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 des
transports à l’étape de précommercialisation.
«Le Québec peut et doit réduire massivement ses émissions de GES dont 43 % sont
liées au transport, mais pour y arriver, il doit déployer des solutions originales,
économiquement viables, et ce, très rapidement. L’investissement du C3E chez
NETLIFT permettra justement d’accélérer l’introduction de cette technologie dans les
marchés florissants qui favorisent la réduction des émissions de Gaz à effet de serre
(GES). » mentionne le PDG du C3E, M. Donald Angers.
«L’objectif primaire de NETLIFT est de commercialiser sa plateforme de planification
des transports au Québec, aux États-Unis et outremer. La capacité des réseaux routiers
ainsi que le parc automobile au Québec correspond à plus de 10 fois celle des
transports en commun. Le covoiturage et l’économie de partage sont à notre avis et
selon des années d’études, la principale option viable et économiquement possible pour
s’approcher de nos cibles.» mentionne le président directeur-général de NETLIFT, M.
Marc-Antoine Ducas.

À propos de NETLIFT inc.

www.netlift.me

NETLIFT est une application gratuite qui combine navettage et
déplacement en taxi. L’entreprise jumelle des usagers partageant le même trajet afin de
créer des binômes qui voyageront ensemble.
En connectant les résidents et les collègues de travail, le système permet de maximiser
les partages de la route, offrant du même coup des avantages non négligeables pour le
portefeuille et l’environnement.

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 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 quotepart 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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C3E :

NETLIFT :
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Marc-Antoine Ducas, pdg
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