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RoulezElectrique.com annonce l’ajout de deux actionnaires de 
renom - M. Serge Beauchemin et M. Martin Bouchard.

Montréal, le vendredi 18 avril 2014 – Dans le cadre de l’événement 
Branchez-vous 2014, RoulezElectrique.com annonce l’ajout à son 
équipe de deux nouveaux actionnaires bien connus du monde des 
affaires : M. Serge Beauchemin, l’un des dragons dans la populaire 
émission « Dans l’oeil du Dragon » de Radio-Canada, ainsi que M. 
Martin Bouchard, entrepreneur, mentor ainsi que fondateur des 
sociétés Copernic, Coveo ainsi que du centre de données 4Degrés. 
Ces deux entrepreneurs réputés contribueront à la stratégie de 
l’entreprise via leurs expertises respectives.

S y l v a i n J u t e a u e s t l e p r é s i d e n t e t l e f o n d a t e u r d e 
RoulezElectrique.com. « Je suis vraiment très heureux de pouvoir 
compter sur MM. Bouchard et Beauchemin pour m’épauler dans le 
développement de l’entreprise. Ils ont une grande expérience des 
affaires et apportent tous deux une crédibilité et une notoriété 
importante à l’entreprise. RoulezElectrique.com a débuté comme 
étant la première communauté portant sur l’électrification des 
transports au Québec.  Aujourd’hui, la demande de solutions et de 
conseils de la part des utilisateurs ou des futurs propriétaires de VÉ 
en ce qui a trait à l’écosystème du transport électrique est telle que j’ai  
maintenant besoin d’une équipe d’expérience pour m’épauler! »

« Je suis déjà impliqué dans le domaine des énergies vertes. Et je 
suis l’un des premiers propriétaires de voitures Tesla en Amérique du 
Nord! Cette association est pour moi un engagement bien concret 
pour la cause de l’électrification des transports » affirme M. Bouchard.

Quand à M. Beauchemin, il se dit très fier de contribuer au 0

développement d’une entreprise verte. « Près de la moitié des ventes 
de VE au Canada est réalisée ici, au Québec. Il existe une forte 
demande pour ce type de produit et très peu de joueurs disponibles 



pour y répondre.  Pour moi, cela ne fait aucun doute : l’avenir n’est 
pas rose, il est vert! » 

Sylvain Juteau, Serge Beauchemin et Martin Bouchard sont 
disponibles pour entrevue et  essai-routier dans le cadre de 0

l’événement  Branchez-Vous 2014.

Pour information

Sylvain Juteau, président

T 819-484-8230

Courriel : info@roulezelectrique.com

Site Web: WWW.ROULEZELECTRIQUE.COM

Twitter: @roulezelectric

mailto:info@roulezelectrique.com
mailto:info@roulezelectrique.com
http://WWW.ROULEZELECTRIQUE.COM
http://WWW.ROULEZELECTRIQUE.COM

