
 

 

LeddarTech accueille un nouveau Vice-président marketing et 
communications 

Daniel Aitken s’est récemment joint à l’équipe de direction de LeddarTech à titre de Vice-
président, marketing et communications corporatives 
 

Québec, le 10 octobre 2018 – LeddarTech, une entreprise technologique basée à Québec qui 
développe et commercialise une plateforme de développement de capteurs LiDAR (détection et 
télémétrie par ondes lumineuses) solid-state hautement performants et à faible coût pour le 
domaine automobile, est heureuse d’annoncer que Daniel Aitken s’est joint à son équipe en tant 
que Vice-président, marketing et communications corporatives. Possédant plus de 20 ans 
d’expérience dans l’industrie des technologies, M. Aitken offre à LeddarTech une grande 
expertise en marketing international dans les marchés de l’électronique, de l’automobile et de 
la distribution de composantes. M. Aitken a passé la majorité de sa carrière au sein de 
multinationales au Canada, en Europe et aux États-Unis. 

 « Nous nous réjouissons à l’idée d’accueillir M. Aitken au sein de l’équipe de direction de 
LeddarTech, affirme Frantz Saintellemy, président et chef des opérations. Son expérience et ses 
succès dans le développement de stratégies de marketing, de marque et de communication 
novatrices ainsi que ses qualités de leader auront un impact important dans le positionnement 
de notre plateforme de développement LiDAR automobile et sa proposition de valeur à 
l’industrie. » 

Avant de joindre les rangs de LeddarTech, M. Aitken a occupé une variété de postes de cadre 
supérieur chez des entreprises technologiques réputées, telles qu’Integrated Device Technology 
à San Jose, en Californie; ZMDI à Dresden, en Allemagne; ainsi que Future Electronics à 
Montréal, au Canada. 

« Je suis très content de me joindre LeddarTech et j’ai hâte de contribuer à accélérer le 
momentum important qui la propulse actuellement, » mentionne M. Aitken. « Le modèle 
d’affaires unique de LeddarTech — qui offre une solution pratique par le biais de son Leddar 
Engine, une plateforme de développement LiDAR destinée à l’automobile qui permet de 
concevoir des solutions LiDAR différenciées et adaptées aux applications de conduite autonome 
— constitue une occasion unique de répondre aux exigences actuelles et futures de l’industrie. 
Le modèle d’affaires distinctif de LeddarTech crée une opportunité de communication 
marketing stimulante sur laquelle je suis impatient de travailler, » conclut M. Aitken. 

À propos de LeddarTech 

LeddarTech se spécialise dans le développement de solutions LiDAR hautement performantes 
destinées au marché de l’automobile. Elle assure également la viabilité commerciale de ces 
produits révolutionnaires pour qu’ils puissent être intégrés aux voitures de série. L’entreprise 
est à la source de nombreuses innovations dans le domaine des applications de télédétection de 
pointe conçues pour l’industrie de la mobilité. De multiples applications telles que les systèmes 
de sécurité active, la conduite intelligente, le transport intelligent, les flottes de véhicules 
urbains et bien d’autres atteignent des niveaux supérieurs grâce à la technologie de LeddarTech. 

http://www.leddartech.com/


 

 

Plus d’informations à propos d’IDT sont disponibles au www.LeddarTech.com. Suivez 
LeddarTech sur LinkedIn, Twitter et YouTube  

www.leddartech.com 

 

Contact : Marc Antoine Morin, Directeur communications marketing, LeddarTech 
Tél. : +1-418-653-9000, poste 221 Marcantoine.Morin@Leddartech.com  
 

 

LeddarTech et le logo LeddarTech sont des marques de commerces ou marques de commerce enregistrées de LeddarTech inc. 

Toute autre marque, nom de produit ou nom d’entreprise sont ou peuvent être des marques de commerce ou marques de commerce enregistrées 

utilisées pour identifier les produits et services de leurs propriétaires respectifs. 
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