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LeddarTech suscite un intérêt marqué des 
investisseurs et obtient un financement de 7 M$ 

 
QUÉBEC, CANADA, le 18 novembre 2014 – LeddarTech®, propriétaire de la technologie 
de détection et de télémétrie Leddar®, offrant une solution économique et performante, peu 
importe les conditions ambiantes, a annoncé aujourd’hui qu’elle a complété avec succès son 
financement de 7 M$ en capitaux propres. Ce financement lui permettra non seulement 
d’accélérer le rythme de ses efforts de ventes et de commercialisation  pour ses modules de 
détection innovateurs, mais aussi de soutenir l’expansion de ses activités de production et de 
service. 
 
Le modèle d’affaire de LeddarTech, qui a retenu l’attention de nombreux investisseurs, 
permet à une clientèle très diversifiée de bénéficier de sa technologie brevetée sous 
différentes formes, allant de kits prêts-à-monter pour les développeurs indépendants 
jusqu’aux solutions hautement personnalisées pour les déploiements de masse, et procure 
une grande flexibilité pour les propriétaires de marques, les intégrateurs et les fabricants 
d’équipement d’origine. « Le fait que l’on permette à des tiers de concevoir des applications à 
forte valeur ajoutée à partir de notre technologie de pointe et que nous proposions des 
modules de détection intelligents, offrant le meilleur rapport coût-performance pour la 
détection à courte et à moyenne portées dans toutes les conditions, a suscité un grand 
intérêt, au point où notre ronde de financement a été sursouscrite à 16 M$ », déclare Charles 
Boulanger, président-directeur général de LeddarTech.  
 
Cette plus récente ronde de financement a été menée par BDC Capital et GO Capital. 
« LeddarTech dispose maintenant des ressources nécessaires pour propulser sa 
commercialisation et aura une meilleure marge de manœuvre dans l’exécution de sa 
stratégie qui est de devenir un grand fournisseur de solutions de détection », ajoute Réjean 
Asselin, associé, GO Capital s.e.c. et BDC Capital.  
 
« Plusieurs clients à travers le monde commencent à reconnaître les avantages uniques de 
la technologie Leddar, mentionne M. Boulanger. « Nos solutions à base de DEL génèrent de 
nouvelles possibilités pour une multitude d’applications de détection dans des domaines 
aussi variés que le transport, la sécurité, la robotique, les véhicules télécommandés, la 
machinerie lourde, l’automatisation industrielle, les biens de consommation et l’agriculture, 
pour en nommer que quelques exemples. »  
 
Ces nouveaux investissements serviront à saisir d’importantes occasions d’affaires générées 
par la gamme de produits unique et novatrice de LeddarTech et à assurer le développement 
de l’entreprise en phase avec ses prévisions de croissance.  « Cette ronde de financement 
nous permettra d’augmenter nos activités de mise en marché et d’interagir de façon plus 
efficace avec des clients potentiels, tout en identifiant de nouveaux marchés, ajoute M. 
Boulanger. »   
 
Au cours des prochains trimestres, l’équipe de LeddarTech tâchera d’augmenter la visibilité 
et la reconnaissance de marque auprès des principaux marchés de détection, d’informer les 
clients potentiels des avantages de la technologie Leddar et d’augmenter le nombre de 
projets pilotes d’essais et le taux d’adoption de cette technologie unique en développant des 
relations commerciales avec des clients et des partenaires stratégiques, et ce, au niveau 
mondial. 
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À propos de LeddarTech   
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 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.  
 
À propos de GO Capital  
GO Capital s.e.c. est un fonds de capital de risque de 50 millions de dollars qui investit dans 
des entreprises de technologie québécoises dont les activités sont liées aux technologies 
propres et énergétiques, aux technologies de l’information et aux sciences de la vie. GO 
Capital est géré par son commandité, la Banque de développement du Canada. 
 
À propos de BDC Capital 
Filiale de BDC, BDC Capital offre une gamme complète de solutions de financement et 
d’investissement spécialisés pour aider les entrepreneurs canadiens à réaliser leur plein 
potentiel de croissance. Fort de plus d’un milliard de dollars sous gestion, BDC Capital 
adopte une approche stratégique et patiente pour favoriser le développement à long terme 
des entreprises. 
 
Du capital de risque au capital-investissement en passant par le capital de croissance et de 
transfert d’entreprise, nos quelque 100 professionnels locaux chevronnés s’associent à des 
entrepreneurs pour identifier leurs besoins et y répondre selon des modalités souples. Parmi 
nos secteurs de spécialité, mentionnons les TI, les technologies industrielles, propres et 
énergétiques ainsi que les soins de santé. Pour en savoir plus, allez à www.bdccapital.ca ou 
sur Twitter @BDC_Capital. 
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