




PIT VOUS MÈNE 
PLUS LOIN!

PERFORMANCE
INNOVATION
TRANSPORT
Voilà les trois grands fondements qui mènent Groupe PIT et ses clients  
encore plus loin. Groupe PIT est issu de l’organisation  
FPInnovations, un important centre d’innovations industrielles dotés 
d’une spécialisation accrue en transport. Groupe PITsoutient le 
déploiement de technologies émergentes et de pratiques exemplaires 
dans l’industrie nord-américaine du camionnage en misant sur 
son réseau de membres regroupant plusieurs flottes de transport 
privées et gouvernements tous engagés dans l’amélioration de 
leur performance et de celle de l’industrie. Le réseau et l’expertise 
du Groupe PIT représentent la clé d’accès pour les fournisseurs de 
technologies à un marché unique dans le milieu du transport. Groupe 
PIT est votre ressource de prédilection en ingénierie, en recherche et 
en développement.

NOTRE ENGAGEMENT: 
INNOVER POUR 

UNE INDUSTRIE DU 
TRANSPORT PLUS 

SÉCURITAIRE ET 
PLUS EFFICACE.



Vous avez au bout de vos doigts l’innovation d’aujourd’hui et les avancées de demain. Nous vous aidons à les 
perfectionner et à les propulser dans l’industrie grâce à notre nouveau programme PIT POWER. Spécialement 
conçu pour les fournisseurs de technologies, ce programme innovateur vise à accélérer l’adoption de solutions 
technologiques en efficacité écoénergétique dans le domaine du transport routier. PIT POWER propose aux 
fournisseurs une démarche claire vers la réussite, du développement de produit à la mise en marché. 

PIT POWER vous fournit la crédibilité et la notoriété nécessaires à votre réussite en démontrant  
l’efficacité de vos produits par un programme d’essais structuré, vous aidant ainsi à atteindre 
les plus hauts standards de l’industrie du camionnage. PIT POWER est la tierce partie nécessaire  
à l’arrimage entre les flottes de transport et les fournisseurs de technologies dans une démarche 
d’amélioration continue gagnante pour tous.

 
CATALYSEUR DE 

DÉVELOPPEMENT



3 VOLETS POUR UN MAXIMUM DE SUCCÈS

CERTIFICATION 

Ce volet certifie le réel impact de votre  
produit sur l’économie de carburant.  
Une donnée qui devient un atout de  
vente irréfutable.

RECHERCHE ET  
DÉVELOPPEMENT 

Ce volet vous offre le soutien nécessaire pour 
maximiser la performance de votre produit.

PRÉCOMMERCIALISATION 

Ce volet est l’étape clé pour vous donner  
les moyens de lancer vos activités  
commerciales.

VOTRE PARCOURS  
AVEC PIT POWER
PIT POWER est un programme flexible : votre produit est pleinement 
développé? Débutez directement par la certification. Vous avez une idée, 
un prototype ou un produit sous-optimal? Profitez de notre volet recherche 
et développement pour développer votre idée ou optimiser la performance 
de votre produit pour lui assurer un succès commercial. Par la suite, 
vous pouvez poursuivre avec le troisième volet du programme, la 
précommercialisation. CERTIFICATION

PRÉCOMMERCIALISATION

INSCRIPTION RECHERCHE ET  
DÉVELOPPEMENT

  



CERTIFICATION
La certification obtenue avec PIT POWER est unique et reconnue internationalement dans le domaine du transport. Elle 
vous permet de présenter clairement la performance de votre produit à vos clients potentiels. Il s’agit là d’une carte de 
visite exceptionnelle pour votre entreprise et vos produits. D’une durée de vie de trois ans, la certification prouve l’efficacité 
de votre produit par une cote qui indique le pourcentage d’économie d’énergie possible grâce à l’utilisation de votre 
technologie.  

 

C’est au laboratoire d’essais 
routiers Energotest que votre 
produit sera vérifié pour définir sa 
cote de performance.

■  Des résultats  
incontestables  
et une crédibilité 
assurée

■  Un rapport sur  
la performance de  
votre technologie

■  La possibilité  
d’utiliser la marque 
PIT Power dans vos 
outils de vente pour 
promouvoir la valeur 
de votre technologie 
sur le marché

■  Une visibilité sur  
le site web de PIT 

■  Une campagne  
de sensibilisation  
du public 

■  Une reconnaissance 
lors de la revue  
annuelle avec  
les membres du 
groupe PIT 

LA CERTIFICATION OFFRE 
VOUS FOURNISSEZ 

LA TECHNOLOGIE 

NOUS FOURNISSONS 
LE RESTE

CRÉDIBILITÉ 
RÉSULTATS 
PERFORMANCE



L’Energotest est un laboratoire d’essais routiers, 100 % indépendant, dont la crédibilité est  
reconnue internationalement. L’équipe expérimentée du Groupe PIT a mis en place un processus 
rigoureux utilisant des équipements à la fine pointe pour assurer aux fournisseurs de technologies ainsi 
qu’aux gestionnaires de flottes des résultats d’une qualité et d’une fiabilité incontestables. 

VOUS FOURNISSEZ 
LA TECHNOLOGIE 

NOUS FOURNISSONS 
LE RESTE

Équipements 
Véhicules 
Piste d’essais
Personnel technique  
Logistique
Supervision des essais

CRÉDIBILITÉ 
RÉSULTATS 
PERFORMANCE



IMAGINEZ LES 
BÉNÉFICES QUE 

VOUS POURRIEZ 
TIRER D’UNE 

TELLE VISIBILITÉ!

QUEL QUE SOIT LE STADE 
DE DÉVELOPPEMENT DE 
VOTRE PRODUIT, PIT POWER 
PEUT VOUS AIDER 
Maximisez votre innovation et vos bénéfices. 

Ayez accès à des ressources spécialisées en ingénierie et à des  
installations de laboratoire à la fine pointe de la technologie.

Profitez d’un plan d’accompagnement personnalisé.

Faites les choix les plus prometteurs pour l’industrie et pour vous.

Connaissez un tout nouveau succès commercial!

Travailler avec des ingénieurs, des ressources spécialisées, des groupes 
de rétroaction et une équipe de services-conseils externe peut faire une  
différence significative dans le développement de vos affaires.  

Nos spécialistes connaissent et comprennent les besoins de l’industrie. Ils vous guideront dans une 
démarche sur mesure visant à améliorer le développement d’un produit prometteur et innovant pour 
assurer son succès auprès des gestionnaires de flottes.

SAISISSEZ 
L’OPPORTUNITÉ!

RECHERCHE ET  
DÉVELOPPEMENT



IMAGINEZ LES 
BÉNÉFICES QUE 

VOUS POURRIEZ 
TIRER D’UNE 

TELLE VISIBILITÉ!

PRÉCOMMERCIALISATION 

En optant pour le volet de précommercialisation de PIT POWER, vous profitez d’un service professionnel et unique pour propulser 
votre produit sur le marché. Notre équipe s’engage à vous donner les outils nécessaires pour susciter l’intérêt du plus grand 
nombre de propriétaires et de gestionnaires de flottes de camions. Chaque démarche est axée sur les besoins précis de chaque 
fournisseur de technologies.
 
Ce volet offre des essais, des démonstrations publiques et le développement de 
stratégies de déploiement commercial pour vous aider à passer avec confiance à 
l’étape de la commercialisation à grande échelle. 

Jumeler les technologies avec des flottes de 
transport dans un contexte commercial concret

Conseils sur le concept, la planification 
et le développement des démonstrations   

Gestion de projet, suivi et production de rapports 

Reconnaissance sur le site web 
et dans les bulletins PIT POWER 



Notre équipe regroupe des ingénieurs, des techniciens, des chercheurs, des formateurs en 
écoconduite et des spécialistes en gestion de flottes ayant une passion commune : accélérer 
l’implantation des meilleures solutions et technologies afin d’améliorer la performance de 
l’industrie du transport. Nos connaissances et expertises diversifiées sont un atout majeur 
pour votre organisation.

UNE ÉQUIPE 
HAUTEMENT 
QUALIFIÉE



PIT est fier de regrouper plusieurs flottes de transport et 
gouvernements en tant que membres. Être un membre PIT permet 
aux gestionnaires de flottes de s’allier à une équipe d’experts 
pour trouver des solutions efficaces à leurs besoins et de miser 
sur l’implantation ces solutions pour réduire leurs dépenses et 
leur impact environnemental. Les gouvernements font confiance à 
l’expertise du Groupe PIT afin d’affiner leurs règlementations pour 
une industrie du transport plus sécuritaire et plus efficace.

DES PARTENAIRES 
DE 1RE POSITION

NOS MEMBRES  
BIEN PRÉSENTS  

SUR LES ROUTES! 

Le Groupe PIT a développé plusieurs alliances stratégiques avec les meilleurs partenaires dans le but 
de vous offrir un éventail de solutions complètes et pour mieux vous appuyer, peu importe où vous vous 
trouvez!



514-782-4520  /  Sans-Frais  1-855-472-1159
pit-info@fpinnovations.ca
pit.fpinnovations.ca

Suivez-nous :

mailto:pit-info@fpinnovations.ca
http://pit.fpinnovations.ca
https://www.facebook.com/PIT-Group-FPInnovations-675945342507505/%3Ffref%3Dts
https://www.linkedin.com/company/fpinnovations-?trk=company_logo
https://twitter.com/Groupe_PIT

