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“Energotest nous a permis d’être
certifié SmartWay et nous a aidé à
percer le marché américain.”

AVANTAGES
 Rapport personnalisé sur la performance 

de votre technologie
 Résultats incontestables et crédibilité 

assurée
 Accès privilégié à la marque PIT Power 

pour vos outils de vente et promouvoir
 la valeur de votre technologie sur le
 marché
 Reconnaissance auprès des membres du 

Groupe PIT
 Visibilité sur le site web du Groupe PIT

2017
INSCRIPTION

Édition Printemps : 29 mai au 9 juin
Édition Automne : 11 au 22 Septembre

Vous fournissez la technologie,
on s’occupe du reste.
La clé pour un accès unique au 
marché du transport est notre 
réseau et notre expertise.

Plus de détails
Sans-Frais : 1-855-472-1159

info@thepitgroup.com
groupepit.com

Suivez-nous :

mailto:karine.seguin@thepitgroup.com
mailto:karine.seguin@thepitgroup.com
https://www.facebook.com/PIT-Group-FPInnovations-675945342507505/?fref=ts
https://www.linkedin.com/company/fpinnovations-?trk=company_logo
https://www.linkedin.com/company/groupe-pit-fpinnovations-?trk=biz-companies-cym.
https://twitter.com/PIT_Group


Le succès de votre produit dépend de :
1.  La qualité de votre produit
2.	Les	besoins	des	flottes
3. Sa crédibilité auprès de votre clientèle
Les gestionnaires de flottes jonglent avec des budgets
limités et exigent des données fiables et indépendantes
sur la performance des technologies avant d’y investir.

Energotest est un laboratoire d’essais routiers certifié 
ISO 17025, 100 % indépendant, dont la crédibilité est 
reconnue internationalement. Notre équipe hautement 
qualifiée mise sur un processus rigoureux utilisant des 
équipements à la fine pointe pour vous assurer des 
résultats d’une qualité et d’une fiabilité incontestables.

Coûts d’essais réguliers et publication de rapport: 25 500 $

INSCRIVEZ-VOUS AU PROCHAIN

À PROPOS DU GROUPE PIT
Établi à Montréal, Québec, le Groupe PIT est un groupe de 
FPInnovations. Formé en 2008, l’organisme d’essais neutre et
objectif aide les fabricants à évaluer et à raffiner leurs prototypes 
et les gestionnaires de flottes à choisir les meilleures technologies
pour réduire leurs coûts et leur impact sur l’environnement. L’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. Le Groupe PIT travaille en collaboration
avec le U.S. SmartWay Transport Partnership, Ressources naturelles
Canada et Environnement Canada, qui l’a choisi comme organisme
de référence pour tester des technologies de transport écologiques. 
Le Groupe PIT évalue et met en application des technologies qui
favorisent l’utilisation efficace de l’énergie dans l’industrie du
transport commercial, municipal et public. 

LA VALIDATION
INDÉPENDANTE
ET PRÉCISE DE VOS
TECHNOLOGIES 
EST LA SOLUTION

Plus de détails
Sans-Frais: 1-855-472-1159
info@thepitgroup.com
groupepit.com

Suivez-nous:

DÈS AUJOURD’HUI!

mailto:bernard.ouellet@thepitgroup.com
mailto:info@thepitgroup.com
http://www.thepitgroup.com
https://www.facebook.com/PIT-Group-FPInnovations-675945342507505/?fref=ts
https://www.linkedin.com/company/groupe-pit-fpinnovations-?trk=biz-companies-cym.
https://twitter.com/PIT_Group
mailto:karine.seguin@thepitgroup.com
mailto:karine.seguin@thepitgroup.com

