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LeddarTech présente des lidars solid-state 2D et 3D conçus 
pour un déploiement de masse dans le marché de la conduite 
autonome 

LeddarTech présentera de nouvelles solutions lidar 2D et 3D haute résolution destinées aux applications de conduite 
autonome lors du salon commercial CES 2017. Fondées sur les circuits intégrés LeddarCore de prochaine génération, 
ces solutions sont mises au point en collaboration avec des fournisseurs et des partenaires de pointe faisant partie 
du tout nouvel Écosystème Leddar. 

QUÉBEC – 15 décembre 2016 – LeddarTech (http://leddartech.com/fr/), le chef de file en technologie lidar solid-state 
dans le marché de l’automobile, présentera trois nouvelles solutions lidar solid-state 2D et 3D au CES 2017, qui aura lieu 
du 5 au 8 janvier 2017 à Las Vegas. Présentés au public pour la première fois, ces systèmes démontrent l’évolutivité de 
la technologie Leddar et sa capacité à respecter les exigences élevées de rendement, de résolution et de rapport coût-
efficacité des fournisseurs de première catégorie (Tier-1) et des fabricants d’équipement d’origine (OEM) dans le 
domaine de la conduite autonome de masse. Les versions finales de ces systèmes lidar offriront des résolutions allant 
jusqu’à 512 x 64 pour un champ de vision de 120 x 20 degrés, ainsi que de portées de détection dépassant les 200 m 
pour les piétons et les 300 m pour les véhicules. 

LeddarTech a également annoncé la mise sur pied de l’Écosystème Leddar, qui se veut un regroupement de fournisseurs 
de composants et de partenaires spécialisés possédant une expertise de pointe. Cet écosystème, qui contribue à 
l’atteinte d’importants objectifs de développement, comprend des entreprises comme Texas Instruments (TI) 
(microprocesseurs), Hamamatsu, Excelitas, OSRAM et TriLumina (composants optiques), PolySync et Intempora (outils 
de développement logiciel) ainsi que Global Sensing et AKKA Technologies (logiciels de perception et d’aide à la 
navigation). 

Lors du CES, différents exposants de premier plan présenteront également les solutions de détection Leddar pour 
applications automobiles, y compris Fiat Chrysler Automobiles (FCA), Magneti Marelli, OSRAM, FEV, TI, DLH Bowles et 
TriLumina. L’équipementier automobile Valeo présentera aussi son capteur lidar solid-state basé sur la technologie 
Leddar à leur kiosque de la Central Plaza. Les plus récentes avancées de LeddarTech dans le domaine des technologies 
lidar solid-state permettent de conjuguer résolution élevée et grande portée, le tout dans un format réduit et robuste, 
constituant une solution économique aux lidar à balayage encombrants et onéreux actuellement utilisés dans les 
programmes de développement des véhicules autonomes. Ces nouvelles solutions solid-state permettront de 
commercialiser des capteurs lidar à un prix de gros sous le seuil des 100 $ pour ainsi respecter les niveaux de prix de 
vente et faciliter le déploiement commercial des véhicules semi-autonomes et autonomes. 

Lors du CES, LeddarTech prendra les commandes de clients du domaine automobile triés sur le volet en vue de leur 
remettre les premiers échantillons d’élaboration dès mai 2017. Ces nouveaux modèles, à savoir le LCA2, dont la vente 
en gros est prévue pour 2018, et le LCA3, prévu pour 2019, posséderont toutes les capacités des circuits intégrés 
LeddarCore de prochaine génération.  

Selon Charles Boulanger, président-directeur général de LeddarTech, « les solutions Leddar comblent le fossé 
technologique actuel en matière de solutions lidar et deviendront la norme à suivre à mesure que nos clients déploieront 
leurs prototypes de voitures autonomes à grand volume. Les solutions lidar 3D solid-state qui seront présentées au CES 
témoignent des forces inégalées des circuits intégrés LeddarCore et de nos programmes de développement automobile 
en cours – des éléments tous attribuables à l’expertise unique de l’équipe de LeddarTech en matière de technologies 
lidar. » 

Les clients, les partenaires et les journalistes sont invités à solliciter des démonstrations des solutions Leddar et à 
organiser une rencontre avec la direction de LeddarTech lors du CES en écrivant au VIP@leddartech.com. 
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À propos de LeddarTech 

LeddarTech est le développeur et propriétaire de Leddar, une solution de système lidar brevetée qui constitue une 
approche novatrice dans le domaine de la détection et de la télémétrie d’objets. Fruit d’une R. et D. pendant plus de 
10 ans, Leddar combine avec agilité des capacités de traitement des ondes lumineuses et des algorithmes logiciels 
avancés qui permettent de mettre au point des appareils de détection extrêmement personnalisables et rentables pour 
différents marchés, comme ceux de l’automobile, des drones, des systèmes de transport intelligents et de 
l’automatisation industrielle. LeddarTech est une société détachée de l’Institut National d’Optique (INO). 
 
LeddarTech, son logo, Leddar, LeddarCore, LCA2 et LCA3 sont des marques de commerce ou des marques de commerce 
déposées de LeddarTech Inc.   
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