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MONTRÉAL (CANADA),  LE 1 OCTOBRE 2020 

ABB et Lion Électrique font équipe pour ap-
puyer la mobilité électrique en Amérique du 
Nord 
ABB a fait équipe avec Lion Électrique pour vendre de l’équipement de recharge de véhi-
cules électriques (VÉ) et en faire l’entretien. Cette union favorisera l’essor de la mobilité 
électrique en Amérique du Nord. 

ABB a conclu un partenariat avec Lion Électrique, fabricant innovant de véhicules à émission zéro, pour accélérer la tran-
sition vers un avenir à émission zéro en Amérique du Nord. ABB offrira sa gamme complète d’équipement de recharge à 
Lion Électrique, qui commercialisera cet équipement par l’intermédiaire de Lion Energy, sa nouvelle division spécialisée 
d’infrastructure. Grâce à cette entente, l’entreprise de Saint-Jérôme, au Québec, devient partenaire d’entretien d’ABB.  

Lion Energy, solution d’infrastructure de bout en bout du fabricant de véhicules lourds, vise à rationaliser le processus 
d’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques (VÉ). Lion Energy offre la conception et la révision de l’in-
frastructure de recharge, la gestion de projet, la coordination avec les services publics et les services-conseils personnali-
sés à ses clients de manière à faciliter le processus complexe d’installation de bornes de recharge. Lion Energy veille à 
l’installation de l’infrastructure en parallèle avec le processus d’achat de véhicules pour aider les clients à subvenir aux 
besoins de recharge de leur parc actuel et à augmenter la capacité future.  

ABB est réputée pour ses solutions de recharge de VE les plus évoluées qui soient. Sa gamme de produits et services 
couvre l’ensemble de la plage de kW, allant de boîtiers muraux c.a. compacts et de grande qualité aux fiables bornes de 
recharge rapide c.c., sans oublier les bornes Terra 54 (chargeurs rapides) et les chargeurs pour véhicules lourds. ABB four-
nira sa gamme complète de solutions pour soutenir le parc de Lion Électrique, qui va de petits autobus aux fourgons à 
batterie de 300 kW.  
 

 
Le Lion6, un camion 100% électrique et le terminal Terra DC Wallbox de ABB. 
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« Nous sommes heureux de faire équipe avec Lion Électrique pour renforcer notre engagement envers la mobilité élec-
trique. En effet, nous avons la même vision avant-gardiste d’un avenir électrifié », affirme Bob Stojanovic, directeur, In-
frastructures de recharge des véhicules électriques à ABB. « La collaboration avec des fabricants automobiles innovants 
pour assurer le parfait fonctionnement des véhicules et de leur recharge est un élément vital de la mission d’ABB et du 
succès de la transformation électrique qui s’opère. » 

« Au cours des dernières années, Lion Électrique a livré des centaines d’autobus et de camions électriques, et l’un de nos 
objectifs consiste à fournir une solution d’infrastructure clé en main à nos clients », affirme Marc-André Pagé, vice-prési-
dent, Opérations commerciales, Lion Électrique. « Nous avons une vaste expérience en recharge de VÉ et nous sommes 
fiers de notre partenariat avec un leader de segment de marché comme ABB pour fournir à nos clients de l’équipement 
d’alimentation de véhicules électriques (EAVE) haut de gamme. Nous estimons que le partenariat entre Lion et ABB va de 
soi, les deux entreprises étant des pionnières de l’électrification qui ont un objectif commun : la décarbonisation du 
transport collectif. Nous sommes impatients de déployer l’équipement d’ABB et d’offrir une solution de pointe en matière 
d’infrastructure de recharge à nos clients. » 

L’équipe de Lion Électrique suivra une formation pour faire l’entretien des solutions de recharge de VÉ intelligentes, 
fiables et efficaces d’ABB. Le matériel et les logiciels de recharge évolutifs d’ABB sont conçus pour répondre aux besoins 
d’autobus et de camions électriques. ABB appuiera en outre l’installation de l’équipement de recharge des clients finaux 
pour faciliter la mise en œuvre de l’électrification des parcs d’autobus scolaires et de transport. 

Au cours des dix dernières années, Lion Électrique s’est établie comme chef de file incontesté dans le domaine des autobus 
scolaires électriques à batterie. Le fabricant a livré plus de 300 de ces autobus au Canada et aux États-Unis, soit plus que 
l’ensemble des autres fournisseurs, et tire parti du carnet de commandes le mieux garni du secteur. De plus, Lion propose 
une gamme de camions électriques à batterie de classe 5 à classe 8, offerts en différentes configurations. Le savoir-faire 
avéré et la longue expérience de fabrication de véhicules commerciaux lourds électriques confèrent à Lion un grand avan-
tage concurrentiel sur le marché des camions électriques à batterie. 

Toute l’Amérique du Nord doit relever des défis en matière de qualité de l’air. En 2018, plus de 35 % des émissions de gaz 
à effet de serre au Canada provenaient du secteur des transports, d’après le gouvernement fédéral1. Le transport routier, 
qui comprend le transport personnel, comme le transport dans des véhicules et camions légers ainsi que dans des véhi-
cules lourds, est la source de la majeure partie de ces émissions. En 2020, l’American Lung Association a publié un rap-
port intitulé « State of the Air » selon lequel près de cinq personnes sur dix – quelque 150 millions d’Américains – vivent 
dans des comtés touchés par une pollution malsaine par l’ozone ou due aux particules, les deux principaux polluants at-
mosphériques aux États-Unis.  
 
D’ici à 2050, une transition d’envergure vers les technologies de transport à émission zéro pourrait réduire ces émissions 
de manière à éviter des problèmes de santé se chiffrant à 72 milliards de dollars, sauver environ 6 300 vies et éviter plus 
de 93 000 crises d’asthme et 416 000 jours de travail perdus annuellement, grâce à d’importantes réductions de la pollu-
tion liée aux transports2. 
 
L’offre d’une infrastructure de recharge fiable et évolutive qui répond aux besoins de véhicules à batterie lourds comme 
les autobus et les camions est cruciale pour favoriser une plus grande adoption de la mobilité électrique. Ce partenariat 
étendra l’infrastructure de recharge des VÉ en Amérique du Nord en facilitant l’intégration de l’infrastructure nécessaire 
pour concrétiser l’électrification des transports collectifs, des autobus scolaires et des parcs de véhicules. En outre, il ac-
célérera l’acquisition de VÉ et de services connexes de Lion Électrique en éliminant les défis liés à l’adoption des VÉ. 

Le savoir-faire d’ABB dans le développement de solutions de transport durables est inégalé. Depuis son entrée sur le mar-
ché de la recharge des VÉ il y a dix ans, ABB a vendu plus de 14 000 chargeurs rapides à courant continu dans plus de 
80 pays. ABB a également reçu le prix Global E-mobility Leader 2019 pour son apport à l’adoption internationale de solu-
tions de transport durables. 

ABB (NYSE : ABB) est une entreprise technologique chef de file qui dynamise la transformation de la société et de l’indus-
trie pour atteindre un avenir plus productif et durable. En ajoutant les logiciels à sa gamme de produits des domaines de 
l’électrification, de la robotique, de l’automatisation et des entraînements, ABB repousse les limites de la technologie 
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pour atteindre des niveaux de rendement inégalés Forte d’un héritage d’excellence de plus de 130 ans, ABB doit notam-
ment son succès à ses 110 000 talentueux collaborateurs répartis dans plus de 100 pays. www.abb.com 
 
Lion Électrique est un fabricant innovant de véhicules zéro émission. Nous pensons, concevons et produisons des ca-
mions commerciaux urbains 100 % électriques de classe 5 à classe 8 et des autobus et minibus tout électriques pour le 
transport scolaire, adapté et collectif. Lion est un leader en électrification des transports en Amérique du Nord et conçoit, 
fabrique et assemble tous les composants de ses véhicules : châssis, ensemble de batteries, cabines de camions et car-
rosseries d’autobus.   

Toujours à l’affût des nouvelles technologies, les véhicules Lion possèdent des caractéristiques uniques qui sont adaptées 
à la réalité de ses utilisateurs et leurs besoins quotidiens. Nous croyons que l’électrification des transports est un catalyseur 
majeur pour l’amélioration de notre société, de notre environnement et surtout de notre qualité de vie.  

Lion Électrique. Le choix brillant. 

 

 

1 Rapport du gouvernement du Canada 

2 Rapport de l’American Lung Association 


