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La technologie Leddar reçoit le prix 2015 IoT Evolution Smart Machines 

Innovation 
 

QUÉBEC, CANADA, 27 janvier 2016 – LeddarTech est heureuse d’annoncer que sa technologie 

de détection brevetée Leddar® a reçu un prix 2015 Smart Machines Innovation de la revue 

IoT Evolution, une éminente publication portant sur les technologies relatives à I’Internet des 

objets (IdO). 

Ce prix récompense les organisations dont les produits, services, plateformes et applications 

contribuent à l’évolution du marché des appareils intelligents. 

« Ce prix est très spécial pour LeddarTech, car il confirme la vaste portée de la technologie 

Leddar et sa capacité à pénétrer les marchés émergents », révèle 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 », ajoute-t-il. 

De nombreuses applications pour machines intelligentes peuvent tirer profit de la technologie 

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

climatisation intelligentes, les appareils ménagers autonomes, la robotique domestique et 

commerciale, les commandes sans contact pour appareils sanitaires, les systèmes de détection 

d’occupation, les drones et les systèmes évolués d’assistance au conducteur (ADAS), pour n’en 

nommer que quelques-unes. Selon une analyse menée par Gartner Inc., plus de 6,4 milliards 

d’objets, de machines intelligentes et d’appareils connectés seront utilisés partout dans le 

monde en 2016, une augmentation de 30 % comparativement à 2015. En 2016, 5,5 millions de 

nouveaux objets seront connectés tous les jours. 

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. 

« Il me fait plaisir de reconnaître Leddar, une solution ingénieuse qui a valu à LeddarTech le 

prix 2015 IoT Evolution Smart Machines Innovation », révèle Rich Tehrani, président-directeur 

général de TMC. « Il me tarde de voir les prochaines innovations de LeddarTech. » 
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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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