
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

LeddarTech fera partie des têtes d’affiche d’une série 

de conférences sur la technologie LiDAR pour 

l’automobile et la mobilité cet automne 

LeddarTech® fera la promotion du Leddar MC Pixell, sa nouvelle solution de cocon de 

détection LiDAR, tout en présentant des conférences avant-garde sur la technologie 

LiDAR en Amérique du Nord et en Europe. 

QUÉBEC, le 18 septembre 2019 - LeddarTechMD, le chef de file de la technologie 
LiDAR proposant la plateforme LiDAR pour l’automobile et la mobilité la plus 
polyvalente et évolutive sur le marché,  annonce sa participation à plusieurs 
événements d’envergure en Amérique du Nord et en Europe au fil des prochains mois. 
Ces événements fourniront à LeddarTech l’occasion de présenter le LeddarMC Pixell, un 
système de détection LiDAR 3D à illumination flash propulsé par le LeddarEngineMC 
LCA2, conçu spécifiquement pour les véhicules autonomes.  

Du 17 au 19 septembre : AutoSens Bruxelles – Belgique 

Venez à la rencontre de LeddarTech lors de l’événement AutoSens à Bruxelles, où nous 

partagerons l’espace d’exposition avec le Westfield Technology Group, un fournisseur de 

navettes sans conducteur du Royaume-Uni.  LeddarTech présentera sa toute dernière 

solution LiDAR solid-state 3D pour les navettes autonomes et autres véhicules 

autonomes, le LeddarMC Pixell. Ce sera également l’opportunité pour les visiteurs de voir 

la très populaire navette POD de Westfield, qui intègre la technologie LiDAR solid-state 

de LeddarTech. Le 17 septembre avait lieu un exposé thématique afin de présenter le 

produit LeddarMC Pixell aux délégués et aux médias, offert par Vincent Racine, chef de 

produit, et Esteban Velasquez, ingénieur d’application de terrain de LeddarTech.,  

Du 25 au 27 septembre : Conférence Automotive LiDAR – Détroit, Michigan  

Le vendredi 27 septembre, Michael Poulin, vice-président de la gestion des produits pour 

LeddarTech, présentera un exposé sur la mise en œuvre des technologies LiDAR dans 

les applications de navettes autonomes. LeddarTech fera également une présentation 

du LeddarMC Pixell, sa solution de cocon de détection LiDAR. La conférence Automotive 

LiDAR se veut le seul événement mondial exclusivement axé sur les technologies et 

applications automobiles LIDAR et fournira également des aperçus des projections du 

marché et des tendances commerciales.  

Du 17 au 18 octobre : Image Sensors Americas 2019 – San Jose, Californie 

LeddarTech sera accompagnée à cet événement par COAST Autonomous et fera la 

démonstration de la solution LiDAR LeddarMC Pixell sur une navette de COAST 

Autonomous. Le 17 octobre, Pierre Olivier, Chef de la technologie chez LeddarTech, de 

même que Pierre Lefèvre, Chef de la technologie chez COAST Autonomous, feront une 

présentation conjointe traitant de la technologie LiDAR pour les navettes autonomes.  
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Image Sensors Americas mettra l’accent sur les avancées techniques qui contribuent à 

faire évoluer l’adoption massive des véhicules autonomes et connectés.  

Du 21 au 22 novembre :  Tech.AD Detroit – Michigan 

Reconnu comme l’un des tout premiers événements portant sur l’automatisation des 

véhicules aux États-Unis, Tech.AD Detroit réunit des conférenciers spécialisés dans 

cette industrie de même que des professionnels des véhicules autonomes qui jouent un 

rôle prépondérant sur la scène de l’automatisation des véhicules.   

 

À propos de LeddarTech® 

LeddarTech est le chef de file derrière la plateforme de développement LiDAR pour 
l’automobile la plus polyvalente et évolutive sur le marché. Cette plateforme unique est 
basée sur le LeddarEngineMC, qui comprend un ensemble de circuits intégrés de classe 
automobile conforme aux normes de sécurité fonctionnelle opérant en tandem avec le 
logiciel de traitement de signal LeddarSP. 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. Elle compte plus de 70 technologies brevetées (accordés ou en 
instance de brevetage) qui améliorent les systèmes ADAS et les capacités de conduite 
autonome. 

LeddarTech sert également le marché de la mobilité avec des modules LiDAR solid-state 

haute performance pour les navettes autonomes, les camions, les autobus, les véhicules 

de livraison et les robotaxis. Ces modules sont conçus pour soutenir le marché de la 

mobilité et démontrer les capacités de la plateforme pour l’automobile et la mobilité de 

LeddarTech en tant que base de développement pour d’autre fournisseurs de solutions 

LiDAR.  Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.LeddarTech.com. 

Suivez LeddarTech sur LinkedIn, Twitter, Facebook et YouTube. 

 

Personne-ressource :  
Daniel Aitken, vice-président, Marketing et communications corporatives, LeddarTech 
Tél. : +1 418 653-9000 poste 232 Daniel.Aitken@Leddartech.com 
 

Leddar, LeddarTech, LeddarEngine, LeddarSP, LeddarCore, Pixell, ainsi que les logos 
LeddarTech sont des marques de commerce ou des marques déposées de LeddarTech 
Inc. Tous les autres noms de marque, noms de produits et marques sont, ou peuvent être 
des marques de commerce ou des marques déposées utilisées pour désigner les produits 
ou les services de leurs propriétaires respectifs. 
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