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LeddarTech réussit à percer l’industrie automobile  
avec sa technologie LeddarMC  

 
 

QUEBEC, CANADA, le 10 février 2014 – LeddarTech, propriétaire de la technologie 

Leddar
MC

, une technologie de détection brevetée à base de DEL, est heureuse d’annoncer la 

signature d’une entente de collaboration, de développement et de licence avec Valeo, l’un 

des premiers équipementiers automobile au monde. 

 

Cette collaboration entre LeddarTech et Valeo permettra à Valeo de développer un nouveau 

détecteur infrarouge pour véhicules de série et ainsi atteindre un nouveau seuil dans son 

déploiement efficace de fonctionnalités de détection et de repérage d’obstacles routiers. Déjà 

considéré comme un leader sur le marché des systèmes d’aide à la conduite, Valeo 

renforcera ainsi son offre de fonctionnalités de sécurité active conçues pour répondre aux 

nouvelles normes européennes EuroNCap 2016. 

 

« Cette entente constitue une étape très importante pour LeddarTech, puisqu’elle confirme la 

valeur de notre technologie et nous permet de percer un des plus importants et des plus 

exigeants marchés au monde, et ce, de concert avec un équipementier automobile 

innovateur et reconnu », mentionne M. Charles Boulanger, Président-directeur général par 

intérim de LeddarTech. « De plus, cela nous permettra d’ajouter un circuit intégré à 

application spécifique (ASIC) à notre gamme de modules, ce qui renforcera davantage la 

performance et la compétitivité de notre technologie Leddar
MC

, » poursuit M. Boulanger.  

 

Fort de cette entente, LeddarTech pourra accéder à des marchés supplémentaires en offrant 

une plus grande variété de modules, adaptés à chacun des différents marchés verticaux.  

La polyvalence et la facilité d’intégration de la technologie LeddarMC permettra à LeddarTech 

d’accélérer sa pénétration de plusieurs autres marchés importants.  

 

À propos de Valeo (www.valeo.com) 

Valeo est un Groupe indépendant entièrement focalisé sur la conception, la fabrication et la 

vente de composants, de systèmes intégrés et de modules pour l’industrie automobile, 

principalement pour la réduction des émissions de CO2. Valeo compte parmi les premiers 

équipementiers mondiaux. Le Groupe emploie 75 300 collaborateurs dans 29 pays dans 124 

sites de production, 20 centres de Recherche, 36 centres de Développement et 12 plates-

formes de distribution. En 2012, Valeo a réalisé un chiffre d’affaires de 11,8 milliards d’euros 

et les dépenses de Recherche et Développement ont représenté 1 milliard d’euros. 

 

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 



 

 

 

 
LeddarTech Inc. T:  1 418 653 9000 
2740 Einstein, Quebec, QC   G1P 4S4 F:  1418 653 9099 
CANADA W:  www.leddartech.com 
  E:  info@leddartech.com 
 

 

hautement adaptable afin de servir de multiples marchés. Elle propose aux développeurs, 

aux intégrateurs, 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.  
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