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Effenco s’installe à Paris pour électrifier les transports dans la Ville Lumière 

 
Montréal, le 7 juin 2019 – Effenco est fière d’annoncer qu’elle ouvre un bureau d’affaires à Paris pour accélérer 
le développement des affaires en France et dans toute l’Europe.  Effenco, entreprise montréalaise spécialisée 
dans l’électrification des camions lourds, a conclu en début d’année une entente de plus de 3 millions de dollars 
avec Derichebourg Environnement prévoyant la livraison de systèmes hybrides électriques Active Stop-StartMC 
sur les camions benne affectés à ses nouveaux contrats de collecte pour la Ville de Paris.  
 
Cette place d’affaires européenne permettra à Effenco non seulement d’accélérer le déploiement de sa 
technologie à Paris, mais elle servira également de plaque tournante pour le développement des autres 
marchés européens.  
 
« À la suite de l’entente avec Derichebourg, nous avons reçu de nombreuses expressions d’intérêt et conclu 
des ententes additionnelles avec des flottes et manufacturiers de camions en Norvège, en Italie, en Suisse ainsi 
qu’en Espagne. Plusieurs centaines d’unités seront ainsi progressivement déployées dans différentes villes 
européennes au cours des deux prochaines années. » a précisé David Arsenault, président et co-fondateur 
d’Effenco.  « Nous sommes confiants que nos ventes à l’exportation atteindront d’ici trois ans quelques 100 
millions de dollars. Notre produit répond à une demande grandissante de la part des gouvernements et des 
grandes entreprises voulant réduire leur empreinte carbone et nous pourrons bénéficier pleinement des 
avantages de l'accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne ».   
 
La technologie hybride-électrique novatrice d’Effenco électrifie les accessoires et les équipements des camions 
lourds vocationnels en plus de collecter et traiter une multitude de données d’opération par l’entremise de 
systèmes de connectivité avancés de type IoT. La technologie permet de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre de ces camions d’environ 30%. L’opération d’une flotte en milieu urbain est ainsi plus silencieuse, plus 
sécuritaire, moins polluante et aussi plus économique. 
 
À propos d’Effenco 
Effenco développe des solutions permettant de réduire les coûts de carburant ainsi que les émissions de GES 
des véhicules lourds. Son importante base de données d’opération provenant de véhicules en conditions 
réelles est au cœur de son processus de développement et lui permet d’offrir des performances fiables à 
travers un large spectre d’applications et de configurations de véhicules. Grâce à sa technologie électrique 
Active Stop-StartMC, Effenco s’impose maintenant comme chef de file dans l’amélioration de l’efficacité 
énergétique des camions lourds tels que les camions de collecte de matières résiduelles, les tracteurs de 
terminaux, les camions de livraisons, les bétonnières, les camions à nacelle ainsi que les autobus. 
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