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La Compagnie Électrique Lion (Lion), une compagnie innovante
œuvrant dans le domaine des transports à énergie propre,
annonce aujourd’hui qu’elle nomme Yves Provencher comme
Directeur Sénior - Développement des Affaires.
Lion est fière d’accueillir dans son équipe un tel leader dans
l’industrie du transport. Effectivement, Yves a concentré sa
carrière à accélérer l’implantation technologique dans les flottes
de transport. Il a d’abord travaillé avec les flottes de transport
forestier, puis dans le transport de marchandises et plus
récemment, c’est dans le transport de personnes qu’il a fait sa
marque.

Yves est à la source de plusieurs innovations qui ont eu une importante influence dans le
monde du transport. En 2008, il créait le Groupe PIT, dont il est le dirigeant depuis ses
débuts. Le groupe jouit maintenant d’une réputation enviable partout au Canada et aux
États-Unis, où il aide les flottes à adopter les nouvelles technologies.
Yves travaille avec les gestionnaires de flottes ainsi que les fournisseurs de technologie
partout en Amérique du nord. Il fait partie de nombreux comités techniques canadiens et
américains en plus de siéger sur plusieurs conseils d’administration. Yves est un
conférencier apprécié qui a d’ailleurs été invité à apporter son éclairage sur l’innovation
et les transports sur tous les continents.
Nous sommes convaincus qu’Yves réussira à merveille à amener tout son savoir et son
expertise au sein de Lion, tant dans le domaine de l’innovation que celui de
l’électrification des transports. Il sera un membre influant permettant de soutenir la
croissance continue de la compagnie partout en Amérique du nord, plus particulièrement
grâce à son implication dans le développement du marché du camion, en vue du
lancement de nos camions 100% électriques au cours des prochains mois.
À propos de La Compagnie Électrique Lion
La Compagnie Électrique Lion est une entreprise innovante œuvrant dans le domaine des
transports à énergie propres. Depuis sa fondation en 2008, Lion a pour mission de
développer des solutions durables et intégrées, tout en améliorant son empreinte
environnementale.

Toujours à l’affût des nouvelles technologies, les véhicules Lion possèdent des
caractéristiques uniques et adaptées à la réalité de ses utilisateurs. Pour Lion,
l’électrification des transports est un catalyseur majeur pour l’amélioration de notre
société, de notre environnement et surtout de notre qualité de vie.
ENSEMBLE, PROPULSONS LE PROGRÈS.

