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La technologie Leddar reçoit le prix 2015 IoT Evolution Connected Home 

and Building 
 

QUÉBEC, CANADA, 15 décembre 2015 – LeddarTech est heureuse d’annoncer que sa 

technologie de détection brevetée Leddar® a reçu un prix 2015 IoT Evolution Connected Home 

and Building de la revue IoT Evolution, une éminente publication portant sur les technologies 

relatives à I’Internet des objets (IdO). 

Ce prix reconnaît les organisations qui offrent des solutions de logiciels ou de matériel 

informatique qui font progresser le secteur de la maison et de l’immeuble intelligents. 

« Nous sommes honorés que l’entreprise soit reconnue à titre de leader technologique dans le 

domaine des applications pour maisons et immeubles intelligents, un marché dans lequel Leddar 

offre plusieurs avantages tangibles grâce à sa polyvalence et à son rapport coûts/rendement 

supérieur », a indiqué Charles Boulanger, président-directeur général de LeddarTech. « Ce prix 

confirme le caractère novateur de notre technologie de détection et sa valeur ajoutée pour les 

applications IdO, pour lesquelles nous prévoyons une énorme demande dans le futur », a ajouté 

M. Boulanger. 

De nombreuses applications pour maisons et immeubles intelligents tirent profit de la 

technologie de détection Leddar, y compris les systèmes d’éclairage et de chauffage, de 

ventilation et de climatisation intelligentes, les appareils intelligents, la robotique domestique et 

commerciale, les commandes sans contact pour appareils sanitaires ainsi que la surveillance et 

la sécurité. Selon les estimations de BI Intelligence, la consommation d’appareils pour maison 

intelligente progressera à un taux composé annuel de 67 % au cours des cinq prochaines 

années; 1,8 milliard d’unités seront expédiées d’ici 2019, ce qui représentera un marché de 

490 milliards de dollars. 

Leddar est une technologie de détection optique avancée utilisée pour développer et optimiser 

divers types d’appareils de détection optique. Elle émet des impulsions lumineuses, lit le retour 

d’écho de ces impulsions et convertit et traite numériquement le signal pour évaluer la présence 

et la position précise d’objets dans son champ de vision. Hautement polyvalent et économique, 

Leddar est utilisé dans plusieurs autres marchés, notamment dans les marchés de l’automobile, 

des drones, de l’agriculture de précision, de la gestion de la circulation et de la sécurité 

industrielle. 

« Les solutions sélectionnées pour le prix IoT Evolution Connected Home and Building reflètent 

l’innovation qui propulse le marché électronique automatique d’aujourd’hui. J’ai l’honneur de 

féliciter LeddarTech pour leur travail novateur et leur contribution au secteur IdO qui évolue 



rapidement », a révélé Carl Ford, président-directeur général de Crossfire Media, co-éditeur de 

la revue IoT Evolution. 

LeddarTech participera au CES 2016 (Consumer Electronics Show), l’une des plus grandes foires 

de technologies grand public au monde, qui se tiendra à Las Vegas du 6 au 9 janvier 2016. 

À propos de LeddarTech (www.leddartech.com/fre) 

Fondée en 2007 à titre de société détachée de l’Institut National d’Optique (INO), LeddarTech® 

est le seul fournisseur au monde de systèmes de détection et de portée avancés basés sur une 

technologie de détection brevetée à la fine pointe de la technologie; des mesures de temps de 

vol d’impulsions lumineuses infrarouges sont traitées par des algorithmes novateurs afin de 

détecter une grande variété d’objets dans différentes conditions environnementales. La 

technologie Leddar™ est hautement adaptable, convient à divers marchés et est offerte en 

différents formats afin d’offrir aux propriétaires de marques et aux fabricants d’équipement 

d’origine (FEO) une solution qui respecte leurs besoins et garantit une intégration simple et 

rapide. 

À propos de Crossfire Media 

Crossfire Media est une entreprise de marketing intégrée axée sur les tendances à venir dans le 

domaine des technologies. Nous servons des communautés d’intérêts en leur offrant des 

conférences, des salons professionnels, des webinaires et des infolettres. Crossfire Media 

collabore avec Technology Marketing Corporation (TMC) afin de produire des événements et 

des sites Web relatifs aux technologies perturbatrices. Crossfire Media est une division de 

Crossfire Consulting, une entreprise offrant des services intégraux de technologies de 

l’information située à New York.  
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