
    
 

 

LE C3E ajoute 1M$ à sa participation chez E-SMART control inc. 

 

Shawinigan (Québec), le 30 juillet 2021 - Le Centre d’excellence en efficacité 

énergétique (C3E) est fier d’annoncer qu’il investit un montant supplémentaire de 1M$  

chez la société québécoise E-SMART control inc. pour soutenir la commercialisation 

de sa plateforme unique de gestion de la conduite du camionnage lourd.  Cet 

investissement est rendu possible grâce au soutien financier et collaboratif de nos deux 

fondateurs initiaux et des trois paliers gouvernementaux (municipal, provincial et 

fédéral), tous ayant pour but d’appuyer des projets innovants dans le secteur de 

l’efficacité énergétique. 

 

 «Toutes les entreprises de transport peuvent et doivent réduire massivement leurs 

émissions de gaz à effet de serre (GES).  Pour y arriver, elles doivent déployer des 

solutions originales, économiquement viables et ce, très rapidement. L’investissement du 

C3E chez E-SMART permettra justement d’accélérer l’introduction de cette technologie 

dans les marchés florissants.  De par le développement et la fabrication des solutions 

logicielles innovantes qui offrent aux flottes de camionnage la capacité d’améliorer 

considérablement la sécurité des véhicules et de réduire la consommation de carburant, 

nous croyons que E-SMART a le meilleur potentiel qui soit au pays et ailleurs pour 

diminuer l’empreinte carbone » mentionne le PDG du C3E, M. Donald Angers. 

 

« Avec E-SMART, il est possible dorénavant de prendre les choses en mains, en 

augmentant la sécurité et en réduisant les accidents de vitesse. E-SMART est un 

système embarqué d'aide à la conduite mû par de l’intelligence artificielle qui contrôle 

activement la vitesse pour une limitation dynamique en temps réel dans toutes les 

zones variables.  Les camions lourds représentent un maillon important de la chaîne 

logistique ayant un impact majeur sur les émissions de gaz à effet de serre et E-Smart 

présente une option viable et une approche radicalement nouvelle pour aider les 

propriétaires de flottes à contribuer à atteindre leurs cibles de réduction. En définissant 

les hauteurs des viaducs et des ponts, les passages à niveau ou ceux réservés aux 

zones scolaires,  E-SMART arrive bon premier avec ses rapports de suivi en direct » 

mentionne le PDG de E-SMART, M. Mathieu Boivin. 

  



 

À propos de E-Smart control inc.   www.esmartcontrol.com 

  Au tournant du siècle, les manufacturiers de moteur se sont rendus 

compte que le comportement des chauffeurs pouvait faire varier la consommation 

jusqu’à 30 %. L’entreprise E-SMART control inc. a été fondée en 2017 par monsieur 

Mathieu Boivin ingénieur- entrepreneur qui a plusieurs entreprises à son tableau de 

fondation. E-Smart a vu le jour par le développement d’un dispositif électronique 

complètement autonome qui permet de gérer la puissance disponible du camion en 

fonction de la charge nette transportée, permettant ainsi d’obtenir une réduction du 

carburant consommé. Aujourd’hui, E-SMART est devenue une référence en matière de 

plateforme de gestion et de reconnaissance, permettant aux propriétaires de flottes de 

camions d’être plus sécuritaires et de contribuer à la réduction de l’empreinte carbone. 

 

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. Le C3E est le seul OBNL complètement dédié à la 

commercialisation des innovations du secteur de l’efficacité énergétique, dont les 

bénéfices escomptés de ses investissements sont retournés aux suivants. 

 



 

 

Dans l'ordre habituel sur la photo: 
Denis Marceau, directeur financier au C3E 
Mathieu Boivin; PDG de E-Smart control inc. 
Claude Frigon; directeur Investissement au C3E 
Thierry Castonguay; directeur financier chez E-Smart control inc. 
Donald Angers; PDG du C3E 
 
Absent sur la photo; Joan Auger; directeur Administration et Finance au C3E et 
photographe 

 

 

Pour des informations supplémentaires, veuillez communiquer avec : 

 

C3E :       E-SMART control inc. : 

Donald Angers, pdg     Mathieu Boivin, pdg  

T : (819) 371-5833     T : 514.983.9483 

angers.donald@ceee.ca     mboivin@esmartcontrol.com 


