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La Compagnie Électrique Lion dévoile son midi/minibus 100% électrique à l’événement Movin’On
30 mai 2018 – La Compagnie Électrique Lion (Lion), une compagnie innovante œuvrant dans le domaine des transports à énergie propre, a
dévoilé aujourd’hui son tout nouveau midi/minibus révolutionnaire 100% électrique, le
. Le véhicule de 26' à plancher bas est
construit de façon à respecter les requis du transport adapté/commun/collectif et peut parcourir 240 kilomètres (150 miles) sur une seule
charge.
« Le lancement de ce nouveau véhicule représente une réussite majeure pour Lion, notre société et notre environnement, » déclare Marc
Bédard, le président et fondateur de Lion. « Le
est tellement polyvalent qu’on le surnomme déjà notre « Canif Suisse! » Ce
véhicule n'est pas un véhicule converti à l'électrique mais bien un véhicule de 160kWh conçu dès le départ pour être électrique. Il est unique
en son genre: en plus d’offrir plusieurs avantages économiques et d’être une solution zéro émission, il est conçu spécifiquement pour
répondre aux besoins et demandes des opérateurs et les agences de transports. »
Le 5 octobre 2016, le gouvernement du Québec a annoncé l’attribution d’une aide financière de 8,6 M$ provenant du Fonds vert, afin
d’appuyer la réalisation d’un premier projet mobilisateur dans le cadre de cette mesure. Évalué à 17,2 millions de dollars, ce projet regroupe
quatre partenaires : La Compagnie Électrique Lion, TM4, AddÉnergie Technologies et Centum Adetel Solution. Il consiste à concevoir des
véhicules lourds innovants 100 % électriques et à fabriquer quatre prototypes, soit deux autobus pour le transport de personnes et deux
camions pour le transport de marchandises, dont l’un des quatre est aujourd’hui annoncé.
Marc Bédard mentionne que « La conception de notre véhicule midi minibus 100 % électrique n’aurait pu être possible sans le projet
mobilisateur en électrification des transports, mis en place et mené par le gouvernement du Québec en collaboration avec nos partenaires
TM4, Solution Adetel et AddÉnergie Technologies. Après huit ans de recherche et de développement, nous sommes fiers d’affirmer que nous
nous trouvons à être le seul fabricant d’équipement d’origine de notre industrie en Amérique du Nord entièrement intégré à la chaîne
d’innovation du domaine de l’électrification des transports. »
Lion développe et construit ses propres châssis, habitacles et batteries. Ceci leur permet d’utiliser les meilleures composantes, les meilleures
technologies et de contrôler le prix des produits pour ainsi offrir des véhicules ayant le meilleur rendement qualité-prix.
Durant les 8 dernières années, Lion a conçu et développé des véhicules 100% électriques, et a plus particulièrement commercialisé pendant
les 3 dernières années le
, un autobus scolaire entièrement électrique de Type C. La compagnie a déjà déployé plus de 150
, cumulant plus de deux millions de kilomètres à l’odomètre. Lion possède la plus grosse flotte d’autobus 100% électrique de
Type C en Amérique du Nord.
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et le
rencontrer les requis du transport scolaire.
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, un minibus 100% électrique conçu pour

Lion manufacturera aussi une nouvelle gamme complète de camions 100% électriques en 2019, déployant ainsi entièrement la technologie
développée dans les 8 dernières années. Ce sont des camions urbains de poids moyens et lourds (classe 5 à 8). On peut penser notamment
à des camions de travail électriques tels que des camions de vidanges, des camions nacelles, des camions de livraisons, des camions ateliers
ou encore des ambulances.
À propos de La Compagnie Électrique Lion
La Compagnie Électrique Lion est une entreprise innovante œuvrant dans le domaine des transports à énergie propre. 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.
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