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Le module de détection LeddarMC remporte l’or dans la catégorie 
Meilleur nouveau produit de l’année aux  « Best in Biz Awards 2014 
International » 

QUÉBEC, CANADA, le 7 août 2014 – LeddarTech, propriétaire de la technologie Leddar
MC

, 
une technologie de détection brevetée à base de DEL, est heureuse d’annoncer que son 
module de détection Leddar

MC
 s’est vu décerner l’or dans la catégorie Meilleur produit de 

l’année – Entreprise aux prix « Best in Biz Awards 2014 International », le seul programme 
indépendant de prix attribués aux entreprises par des membres de la presse et des analystes 
de l’industrie. 
 
S’appuyant sur une technologie unique qui mesure la distance d’un objet en calculant la durée 
du trajet d’impulsions lumineuses émises par des DEL infrarouges, le module de détection 
Leddar

MC
 peut être intégré à tout système, permettant aux propriétaires de marques et aux 

intégrateurs d’ajouter de l’intelligence de détection à d’innombrables innovations. En 
combinant de multiples éléments actifs indépendants en un seul capteur, le Leddar

MC
 permet 

une détection et une télémétrie rapide et précise – y compris la distinction latérale – dans tout 
le faisceau, sans aucune pièce mobile. La technologie, ainsi que la flexibilité inégalée du 
module, sa petite taille, son poids léger, sa facilité d’intégration, sa faible consommation 
d’énergie et sa haute fiabilité ont fait du module de détection Leddar

MC
 un concurrent digne de 

ce prix prestigieux. 
 
Le programme « Best in Biz Awards 2014 International » a une fois de plus décerné des prix 
dans un éventail de catégories, telles que l’entreprise ayant connu l'expansion la plus rapide 
de l’année, l’entreprise la plus innovante de l’année, le produit pour entreprise de l’année,  
la meilleure nouvelle version de l’année et le produit le plus novateur de l’année.  
 
« C’est un honneur d’avoir remporté l’or dans la catégorie Meilleur nouveau produit de 
l’année – Entreprise, car nous croyons fermement que notre technologie apporte quelque 
chose de nouveau et de véritablement utile sur le marché, et les modules eux-mêmes 
comblent un réel besoin de facilité d’intégration en ce qui a trait aux capacités de détection », 
mentionne M. Charles Boulanger, Président-directeur général par intérim de LeddarTech.  
« Ce prix témoigne du caractère novateur de notre technologie et du grand potentiel qu’il 
représente pour les applications dans une multitude d’industries, » poursuit M. Boulanger.  
 
Les lauréats des prix « Best in Biz Awards 2014 International » ont été déterminés par un 
comité de sélection composé de 27 juges, élites du domaine de la publication et des médias 
des nouvelles, des affaires, des finances et de la technologie, provenant de 17 pays et 
représentant tous les continents. Cette année, le comité de sélection comprenait des 
rédacteurs et des collaborateurs de publications telles que Asian Power (Singapour), 
Australian (Australie), Canadian Business (Canada), Computer Hoy (Espagne), CTV 
(Canada), Gizmodo and Lifehacker (Australie), HTMobile (Israël), Huffington Post (États-
Unis), IAA Magazine (Émirats arabes unis), InBusiness (Chypre et Grèce), Irish Independent 
(Irlande), Mumbrella and Encore Magazine (Australie), PC Authority (Australie), Stuff.co.nz 
(Nouvelle-Zélande), TechHim (Inde), The Engaging Brand (Royaume-Uni), Ventures Africa 
(Nigéria), Wirausaha & Keuangan (Indonésie), WirelessDuniya (Inde), Xbox Plus (Brésil) et 
YourStory.in (Inde).  
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« J’ai vraiment apprécié en apprendre sur les efforts novateurs des jeunes entreprises et leurs 
approches inventrices », a déclaré l’un des juges de « Best in Biz Awards International », 
Jaime Rodríguez-Guerra de Computer Hoy (Espagne). « Il semble y avoir une tendance de 
plus en plus intéressante pour relier le virtuel au réel. J’ai été ravi de découvrir comment tous 
les gadgets  technologiques de l’heure sont intégrés au monde réel pour aider à résoudre des 
situations de longue date que personne ne croyait pouvoir améliorer davantage. »  
 
 
Pour une liste complète des lauréats or, argent et bronze des « Best in Biz Awards 2014 
International », visitez le: http://intl.bestinbizawards.com/intl-2014-winners. 
 
 
À propos de LeddarTech (www.leddartech.com)  
LeddarTech est le seul fournisseur au monde de systèmes de détection et de télémétrie 
avancés, utilisant une technologie de pointe à base de DEL. Cette technologie brevetée 
calcule la durée du trajet d’impulsions lumineuses émises par des DEL visibles ou infrarouges, 
traitées par des algorithmes novateurs, ce qui lui permet de détecter une grande variété 
d’objets dans diverses conditions météorologiques. Offerte sous divers formats (assemblages, 
modules, ou modules à applications spécifiques), la technologie Leddar

MC
 est hautement 

adaptable afin de servir de multiples marchés. Elle propose aux propriétaires de marque et 
aux fabricants d’équipements d’origine une solution qui répond à leurs besoins tout en 
assurant une intégration simple et rapide.  
 
Au sujet des « Best in Biz Awards » 
« Best in Biz Awards » reconnaît les meilleurs entreprises, équipes, cadres et produits pour 
leur réussite commerciale, tel que jugés par des membres établis de la presse et des 
analystes de l'industrie. Les « Best in Biz Awards » sont conférés dans trois programmes 
distincts : Amérique du Nord, Europe Moyen-Orient Asie, et international. La période de mise 
en candidatures pour les « Best in Biz Awards 2014 » pour les entreprises basées ou 
œuvrant en Amérique du Nord se termine le 19 septembre 2014. Pour plus d'information, 
visitez le : http://www.bestinbizawards.com. 
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