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Le C3E investit 200 000 $ chez LTS Marine inc. 
 

Shawinigan, le 21 décembre 2016 - Le Centre d’excellence en efficacité énergétique (C3E) est heureux d’annoncer un 
investissement de 200 000 $ chez LTS Marine inc. pour soutenir la commercialisation des groupes motopropulseurs 
électriques intégrés, adaptés aux besoins de l’industrie de la navigation et des véhicules commerciaux. Présentement, le 
marché est celui de l’Amérique du Nord et sera suivi, sous peu, d’une expansion mondiale. Passionnés de sports 
nautiques, soucieux de l’environnement et de l’héritage laissé aux générations futures, les trois fondateurs de 
LTS Marine ont mis en commun leur expertise afin de révolutionner l’industrie de la propulsion électrique. 

Fondée au printemps 2009, l’entreprise s’est donné 
comme mission de faire bénéficier l’industrie de la 
navigation et des véhicules commerciaux de la 
motorisation électrique.  Alliant des composantes à la 
fine pointe de la technologie à leur connaissance de 
l’industrie, l’équipe de LTS Marine offre une gamme 
de solutions intégrées conçues pour de multiples 
usages. Les deux composantes principales des 
systèmes LTS Marine, le moteur et l’ensemble de 
stockage d’énergie, sont le fruit de nombreuses 
années de recherche et sont fournies par des 
manufacturiers de renom. 

Les moteurs électriques installés dans les systèmes de 
propulsion de LTS Marine sont fabriqués par la 
compagnie canadienne TM4. En plus d’avoir des 
caractéristiques techniques impressionnantes et l’un 
des taux d’efficacité des plus remarquables, ils excèdent 
les normes de sécurité les plus strictes de l’industrie.  

« L’investissement de 200 000 $ du C3E pour la commercialisation des systèmes de propulsion électrique de LTS Marine 
permettra à cette entreprise de pouvoir courtiser plus rapidement sa clientèle, tant américaine qu’européenne, et de 
faire connaître l’excellence de cette technologie d’avant-garde. LTS Marine inc. pourra ainsi se positionner comme un 
manufacturier de choix pour ceux qui préfère la qualité et la flexibilité », explique le président-directeur général du C3E, 
monsieur Donald Angers. 
 
« L’objectif de l’entreprise est de devenir le fournisseur de choix des manufacturiers de bateaux de plaisance ou de 
véhicules commerciaux en offrant des groupes motopropulseurs électriques intégrés, adaptés à leurs besoins. Nous 
croyons pouvoir ainsi devenir la référence par excellence pour la qualité et la flexibilité de nos équipements de pointe », 
mentionne le vice-président LTS Marine inc., monsieur Bruno Tellier. 
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Dans l'ordre habituel :  Donald Angers, président-directeur général 
du C3E, Jean-François Lavigne, vice-président de LTS Marine, 
Bruno Tellier, vice-président de LTS Marine et Denis Marceau, 
directeur financier au C3E 
 

http://www.tm4.com/accueil.aspx
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À propos de LTS Marine inc. (www.ltsmarine.com) 
Fondée en 2009, la société LTS Marine inc. s’est concentrée dès lors à la mise en application de sa technologie au profit 

de l’industrie de la navigation de plaisance.  Plusieurs démonstrations de haut niveau ont eu lieu et ont porté LTS 

Marine à son plein niveau de satisfaction. Un marché très lucratif s’ouvre désormais devant LTS Marine inc. 

 

 

 
À propos du C3E (www.c3e.com) 
Le Centre d’excellence en efficacité énergétique (C3E) est un centre issu de l’initiative de ses deux (2) 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 du Bureau 
d’efficacité et d’innovation énergétiques du Québec (BEIE), le C3E investit en électrification des transports. Les sommes 
nécessaires pour accorder cet appui financier proviennent du Fonds vert, à même celles prévues pour la priorité 4 du 
Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques du Gouvernement du Québec. 
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Pour des informations supplémentaires, veuillez communiquer avec : 

 

C3E        LTS Marine inc. 

Donald Angers, président-directeur général   Bruno Tellier, vice-président 

Tél. : 819 539-5200, p.224    Tél.: 514 932-4334   
Courriel : angers.donald@ceee.ca    Courriel : bruno.tellier@ltsmarine.com 
www.c3e.com      www.ltsmarine.com 
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