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GEEBEE 
 
Trottinettes électriques destinées aux agents municipaux, aux entreprises ou aux activités 
récréotouristiques. https://conceptgeebee.com 

BEWEGEN 
 
Systèmes de vélos électriques en libre-service. https://bewegen.com 

BORNES QUÉBEC 
 
Bornes de recharge destinées aux véhicules électriques. https://bornesquebec.com 

CIVILIA 
 
Expertise en traitements de données et solutions pour le stationnement intelligent ou 
l’optimisation de déplacements (transports collectifs, flottes municipales). www.civilia.ca 

IVÉO 
 
Organisme d’accompagnement des villes dans le déploiement de solutions de mobilité durable 
sur leur territoire. www.iveo.ca 

VÉLO TRANSIT 
 
Vélos électriques destinés aux employeurs souhaitant faciliter la mobilité de leurs employés. 
https://www.velotransit.ca 

ADDÉNERGIE 
 
Bornes de recharge destinées aux véhicules électriques. https://addenergie.com 

ECOTUNED 
 
Technologie permettant de convertir un véhicule thermique (pickup) en véhicule électrique. 
http://ecotuned.com 

 

 

MOBILITÉ DURABLE 
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MYBUS 
 
Système d’information voyageur temps réel intégrant le paiement électronique pour le 
transport en commun. https://www.mybus.io 

BIK’AIR 
 
Service de vélos électriques en libre-service sans station d’ancrage. https://www.bik-air.com 

Isun ENERGY (RENEWZ) 
 
Abris solaire à bornes de recharge permettant d’accueillir plusieurs véhicules électriques. 
https://isunenergy.com 

KALITEC 
 
Signalisation routière intelligente pour améliorer la sécurité des rues dans les villes. 
https://www.kalitec.com 
 

BLAISE TRANSIT 
 
Application de transport à la demande, basé sur l’utilisation d’autobus en dehors des heures de 
pointe. https://www.blaisetransit.com 

 
 

VILLE PERFORMANTE 
 
APEX DRÔNE 

Outils spécifiques de haute technologie en sécurité publique, privée, civile ou militaire. 
https://www.apexdrone.aero 

AZIMUT SOLUTIONS GÉOMATIQUES 

Conception, développement, vente et implantation d'outils de collecte, de traitement et 
diffusion de données géospatiales appliquées aux municipalités de toutes tailles. 
https://989883.site123.me/ 

CIDAL 

Encourage l’entrepreneuriat dans une perspective priorisant l’innovation, la main-d’œuvre, la 
relève, l’économie sociale et la vitalité des milieux. https://www.cidal.ca/ 

ÉLECTROMEGA 
Chef de file de l’industrie des transports et du secteur des systèmes de transport intelligents. 
http://electromega.com/entreprise/ 
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ENERGÈRE 

Solutions novatrices afin d’améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments et d’en amoindrir les 
coûts d’exploitation et d’entretien. https://energere.com/ 

ENERGIR 

Distributeur de gaz naturel au Québec, elle y exploite un réseau de conduites souterraines de 
plus de 11 000 km qui dessert plus de 300 municipalités et rejoint près de 205 000 clients. 
https://www.energir.com/ 

EXOTACTIK 

Offre un service de support aérien spécialisé en sécurité publique. http://www.exotactik.com/ 

FORMACOMPOST 

Fabrication et vente de composteurs pour sites de compostage partagé, installation et 
formation au compostage, jardinage au naturel et diverses techniques d'utilisation et 
valorisation du compost. https://www.formacompost.fr/ 

H4GEO 

Spécialisés en géomatique, urbanisme, développement immobilier et en évaluation 
environnementale. http://www.h4geo.com/ 

PG SOLUTIONS 

Offre à sa clientèle des outils informatisés de gestion toujours plus performants et conviviaux. 
http://www.pgsolutions.com/fr/ 

PHANEUF 

Offre une surfaceuse 100% électrique, entièrement automatisée à conduite autonome, de 
même qu’un système de buts de hockey intelligent, téléguidé et sécuritaire pour les arénas, les 
joueurs et les travailleurs. http://www.phaneuf-international.com/ 

SAUR 
Accompagne les collectivités locales et les industriels dans leurs projets d'aménagement 
principalement liés à̀ l’eau et aux loisirs. Le groupe Saur intervient en France et à l'international. 
https://www.saurclient.fr/ 

TIMESPHÈRE 
Fournit des solutions innovantes qui facilitent le plan, l’optimisation et la gestion des horaires 
des employés dans un environnement collaboratif employeur / employé, depuis 2002. 
https://www.timesphere.com/ 
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X-TELIA INC. 
Premier réseau public LoRa™ au Québec, qui offre aux entreprises, aux villes et aux citoyens du 
Québec une nouvelle génération de technologies et d’applications. https://x-telia.com/ 

 

CITOYENS CONNECTÉS 
 

ADN COMMUNICATION 
Stratégie, conception graphique, intégration et programmation d'applications dynamiques. 
Solutions clés en main en matière d’Internet, d’intranet, d’extranet et de commerce 
électronique. https://www.adncomm.com/ 

AMILIA 
Logiciel de gestion et d'inscription en ligne qui vous permet de sauver du temps dans votre 
gestion administrative.  https://www.amilia.com/fr 

ATREAL 
Catalogue collectivités. atReal propose un catalogue complet de solutions métiers libres pour les 
collectivités dans une démarche de mutualisation. https://www.atreal.fr 

BLANKO 
Accompagne les villes et les organisations dans leur transformation numérique en mettant de 
l'avant l'innovation et la cocréation. https://www.blanko.ca/fr 

CARECITY 
Carecity est un produit innovant permettant aux villes intelligentes de communiquer, signaler et 
s’informer de façon efficace et instantanée. https://carecity.io/ 

CITAM 311 
Offre des services spécialisés et des produits technologiques afin de répondre aux besoins 
d'optimisation des municipalités au Québec. https://www.citam.ca/ 

FINGERTIPS 
Coussin connecté pour améliorer la qualité de vie des personnes en perte d'autonomie : permet 
de communiquer avec les autres objets connectés de la maison, de joindre ses proches, de 
prendre contact avec du personnel médical et de faire livrer ses courses. http://spin-off.biz/ 

HUMANITY TECH 
Développe une solution de mobilier urbain : un banc de parc avec un module permettant 
notamment la recharge d’appareils électroniques, un point d’accès WiFi, la détection de 
personne, un écran interactif avec une multitude de possibilités d’affichage. 
https://www.humanity-tech.com/ 
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ICO TECHNOLOGIES 
Logiciels innovants dans les domaines de l’urgence, de la sécurité, de la gestion, des horaires et 
des RH. https://icosolutions.com/ 

INLIBRO 
Système intégré de gestion de bibliothèque et logiciel de gestion d’ordinateurs publics. 
https://inlibro.com/  

INTERCONNEXIONS LD 
Entreprise en télécommunications offrant à la clientèle d’affaires des services-conseils et 
l’installation de systèmes téléphoniques, de câblage et de réseaux. 
https://interconnexionsld.ca/ 

ITES CANADA 
Solutions d'affichage numérique dynamique clé en main et adaptées au marché. 
https://www.itesmedia.tv/ 

MODELLIUM 
Développement de solutions et progiciels dédiés au domaine municipal : gestion de l’évaluation 
municipale, plateforme d’interaction avec les citoyens. http://modellium.com/ 

MOVE & CHARGE 
Outil permettant de recharger en pédalant des téléphones portables et des tablettes. 

RUM&CODE 
Expert en création d'applications web et développement d'applications mobiles. 
https://rumandcode.io/ 

 

COMMERCE INTELLIGENT 
 

ALGONAT 
Solution complète de gestion de flotte de véhicules dans les garages grâce à une technologie de 
positionnement fonctionnant à l’aide de bornes sans-fils installées au plafond. 
https://propulsionquebec.com/impulsionmtl/exposant/algonat/ 

CIMEQ  
Centre collégial de transfert de technologie (CCTT) dans le secteur de la microélectronique, qui 
accompagne les organismes, les institutions, les entreprises et plus particulièrement la PME 
dans l'innovation par le soutien technique, la recherche appliquée, l'information et la formation. 
https://cimeq.qc.ca/fr 
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CONSTRUCTION SYGESCO INC. 
Architectes d’environnements sécurisés et connectés dont la solution permet de sécuriser et 
connecter vos immeubles. https://www.sygesco.ca/ 

DVORE 
Création de site web autonome ou avec accompagnement. https://www.dvore.com/fr/ 

EDWARD IA 
Gestion de documents électroniques (factures, courriels, etc.), système d’archivage, saisie 
(numérisation, capture de documents) et archivage numérique. https://www.edward-ia.ca/ 

PAXRON 
Protection innovante pour les motards : Nouveau type de casques de moto pour optimiser la  
sécurité des motards en cas d'accident grave et réduire les risques de séquelles invalidantes. 
www.paxron.com 
 
SOCIÉTÉ LAURENTIDE 
Spécialiste dans la revalorisation et le recyclage de la peinture résidentielle post-consommation 
ainsi que le tri des huiles usées, piles et batteries usagées et ampoules contenant du mercure. 
https://societelaurentide.ca/ 

TRIADE 
Spécialiste de votre identité visuelle et vous soutient du début à la fin dans la réalisation de 
votre image de marque numérique et imprimé : conception, intégration et hébergement Web 
(WordPress/DIVI). https://triade.ca/en/ 

VEANDO  
Application permettant au client de se téléporter dans ses boutiques locales : il bénéficie des 
précieux conseils des commerçants, il voit les produits et passe commande en temps réel. 
https://www.veando.com/Page/Accueil 

VISION SOLAIRE 
Vision Solaire offre les solutions d'éclairage solaire commerciales les plus avancées et les plus 
performantes sur le marché. Nos produits révolutionnent l'industrie de l'éclairage solaire. 
http://www.visionsolaire.com/ 

WAOUP COMMERCE 
Construction d’entreprises : stratèges, opérateurs et investisseurs. Nous savons décoder les 
besoins, bâtir les modèles d’entreprises, concevoir les offres, recruter, financer, industrialiser… 
et accélérer les entreprises jusqu’à l’international. https://www.waoup.com/ 

WATTS ILLIMITÉS 
Spécialiste des systèmes d’alimentation électrique d’urgence qui offre des solutions élaborées 
depuis l’entrée électrique jusqu’à l’alimentation statique sans coupure de vos salles 
informatiques afin de vous fournir une énergie pure et une distribution robuste de haute 
efficacité sans interruption. http://www.watts-intl.com/fr 
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TRANSFORMATION NUMÉRIQUE 
 
ACADÉMIE DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE 
Propose aux organisations publiques et privées de cocréer des parcours d’apprentissage adaptés 
aux besoins réels de leur personnel, afin de soutenir leurs employés et gestionnaires dans 
l’acquisition des connaissances et des compétences essentielles pour relever les défis liés à la 
transformation numérique. https://transformation-numerique.ulaval.ca/ 

ATTRACTIF 
Offre une expertise et des solutions en matière d’affichages dynamiques et interactifs. 
https://www.attractif.ca/ 

BIVIZIO 
Offre des capacités de numérisation de classe mondiale pour les écosystèmes d’affaires et les 
réseaux dynamiques. http://bivizio.com/fr/ 

CONCERT NUMÉRIQUE 
Concepteur des tablettes numériques "Kalliope(é)" pour le secteur industriel, pour la 
maintenance, les mines, la construction ainsi que pour les environnements difficiles.  
https://conceptnumerique.com/ 
 
CONSORTECH 
Expertise de pointe dans le traitement de données géospatiales : villes intelligentes, données 
ouvertes et connectivité numérique. https://www.consortech.com/fr/ 

 
DREAMTRONIC 
Spécialisée dans la digitalisation des espaces. S'informer, se divertir, acheter, communiquer, 
autant d’actions à travers lesquelles les nouveaux produits digitaux redéfinissent les notions de 
mobilité et de consommation. https://www.dreamtronic.net/ 
 
EDISSYUM 
Expertise en acquisition de documents, en capture de contenus, ainsi qu’en diffusion et 
traitement automatique de flux entrants, sortants et circulants. https://edissyum.com/ 
 
ISCAN 3D 
Services de documentation de projets d’aménagement, de sites ou d’infrastructures : 
documentation de l’existant, modélisation 3D, analyse de déformation, monitoring de 
mouvement dans le temps, réalisation de plans de 2D à 6D. https://www.iscan3d.ca/ 

IS DATA SOLUTIONS 
Chef de file dans le domaine de l’intégration de systèmes d’information et de l’exploitation 
d’engins d’interfaces dans le réseau de la santé, le domaine municipal, manufacturier, les PME 
et grandes entreprises, le secteur gouvernemental. http://www.isdatasolutions.com/ 
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ISOVISION 
Joueur de calibre international dans le domaine des logiciels intégrés de gestion de l'excellence, 
de la qualité, de l'environnement, du développement durable et de la santé et sécurité. 
http://www.isovision.com/ 

JAKARTO 
Spécialisé dans la cartographie HD à haut volume, créant des villes jumelles numériques pour les 
villes intelligentes et la conduite autonome. https://www.jakarto.com/fr/ 

K2 GEOSPATIAL 
Solutions alimentées par JMAP (plateforme d’intégration cartographique) permettant de 
connecter, consolider et publier des données souvent gérées et stockées en silos dans différents 
systèmes. https://k2geospatial.com/fr/ 

LYCÉE JULES RENARD 
L’innovation au cœur de l’enseignement et de la formation » : maquette d’un prototype d’arbre 
connecté utilisant l’énergie solaire. http://lyc58-renardfollereau.ac-dijon.fr/index.php/fr/ 

MAINTENANCE DIRECTE 
Expertise dans le domaine de la gestion de la prévention assistée par ordinateur. 
https://maintenancedirecte.ca/ 

PILOT THINGS 
Le logiciel Pilot Things aide les entreprises dans leur transformation digitale en connectant 
facilement tout type d’objet et collectant les données. Pilot Things crée des réseaux intelligents 
loT pour les villes intelligentes, les industries, les bâtiments et les entreprises. 
https://www.pilot-things.com/ 

STUDIO NYX 
Studio de développement de jeux vidéo, de simulateurs en réalité virtuelle (VR) et de web-
services pour les secteurs de la construction, de l'industrie, du tourisme et de la culture. 
https://www.studio-nyx.com/ 

VILLE DE NEVERS 
Logiciels et solutions libres pour les services municipaux (messagerie, opendata, applicatifs 
métiers, etc.). https://www.nevers.fr/ 

 

 

http://www.isovision.com/
https://www.jakarto.com/fr/
https://k2geospatial.com/fr/
http://lyc58-renardfollereau.ac-dijon.fr/index.php/fr/
https://maintenancedirecte.ca/
https://www.pilot-things.com/
https://www.studio-nyx.com/
https://www.nevers.fr/

