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La Compagnie Électrique Lion annonce un investissement stratégique
par la Corporation Énergie Power

SAINT-JÉRÔME, le 1er Novembre 2017. La Compagnie Électrique Lion (Lion), entreprise
innovante œuvrant dans le domaine des transports à énergie propre, annonce
aujourd’hui un investissement important et stratégique de la Corporation Énergie Power
(Énergie Power), une filiale en propriété exclusive de Power Corporation du Canada.
L’arrivée d’Énergie Power à titre d’actionnaire et partenaire vient appuyer la vision de
Lion et confirmer son plan de commercialisation et d’innovation en matière
d’électrification des transports.
L’investissement servira entre autres à poursuivre la distribution du premier autobus
scolaire 100% électrique en Amérique du Nord, le
, et au lancement des
nouveaux autobus et camions de classe 5 à 8 entièrement électriques. Dès 2018, Lion
débutera la commercialisation du minibus électrique, le
, conçu pour le
transport adapté, scolaire, collectif et urbain.
« Nous sommes fiers de pouvoir compter sur Énergie Power comme partenaire d’affaires
et investisseur. Ce partenariat nous permettra de poursuivre notre ascension au sein des
leaders internationaux en électrification des transports. Nous continuerons d’innover afin
d’offrir à notre société une gamme complète de véhicules lourds et semi-lourds 100%
électriques. Nous souhaitons contribuer à un environnement plus sain et écologique, non
seulement pour nous, mais aussi pour nos générations futures », mentionne Marc Bédard,
président et fondateur de Lion.
« Énergie Power est fière de s’associer à M. Marc Bédard, qui continue de faire avancer
sa vision grâce à son grand leadership et à son esprit d’innovation. Nous avons
pleinement confiance en la capacité de Lion de se développer davantage et de se
positionner parmi les leaders internationaux du secteur de l’électrification des transports
», déclare Pierre Larochelle, président et chef de la direction d’Énergie Power. « Ce
nouveau partenariat s’inscrit parfaitement dans notre stratégie d’investissement axée sur
les secteurs liés au développement durable et à l’énergie propre. »
À propos de La Compagnie Électrique Lion

Depuis sa fondation en 2008, Lion a pour mission de développer des solutions durables
et intégrées tout en améliorant son empreinte écologique. Entreprise verticalement
intégrée, Lion s’assure d’être à l’affût des nouvelles technologies, d’utiliser des matériaux
de fabrication innovateurs et de qualité pour continuer à améliorer la performance et la
durabilité de ses véhicules vendus partout en Amérique du Nord. L’entreprise compte

une centaine d’employés et ne cesse de croître; elle a d’ailleurs reçu le prestigieux Prix
Créateurs d’emplois du Québec en octobre 2017.
À propos de Corporation Énergie Power

Corporation Énergie Power est une filiale en propriété exclusive de Power Corporation
du Canada qui gère activement des placements dans le secteur de l’énergie durable et
renouvelable, incluant : Potentia Renewables, une société de production d’énergie
renouvelable qui exerce ses activités dans le secteur des énergies solaire et éolienne en
Amérique du Nord et dans les Caraïbes; Lumenpulse, un chef de file en matière de
fabrication de solutions d'éclairage LED à rendement élevé de catégorie de
spécifications; et Eagle Creek, propriétaire et exploitant d'installations hydroélectriques
aux États-Unis.
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Virginie Dumoulin à l’adresse
courriel suivante : medias@thelionelectric.com ou par téléphone : 855-546-6706 #288

