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LE C3E et l’Accélérateur Ecofuel  investissent 425 000 $ chez LITO Green Motion inc. 

 
Montréal (Québec), le 27 avril 2016 - Le Centre d’excellence en efficacité énergétique (C3E) et 
l’Accélérateur Ecofuel peropulsé par Cycle Capital Management complètent un financement 
conjoint de 425 000 $ chez LITO Green Motion inc. (LITO) pour soutenir la commercialisation des 
motos électriques. La SORA de LITO est considérée comme étant la première moto de type sport 
cruiser électrique au monde et est livré à des clients à travers le monde depuis 2014. La SORA 
est une moto haut de gamme, sans compromis d’innovation, de qualité et de performance.  La 
SORA se distingue de par son style mainte fois récompensé et sa redéfinition complète de 
l’expérience de rouler à moto. 
 
 « L’investissement de 350 000 $ du C3E pour la commercialisation des motos électriques SORA  

permettra à LITO de pouvoir courtiser plus rapidement une clientèle de type ‘’early adopters tors’’ 
de connaître l’excellence de cette technologie d’avant-garde.  LITO aura désormais les moyens 
de sensibiliser une clientèle spécialisée, dont les corps policiers et les marchés inhérents à ceux-
ci » explique le PDG du C3E, M. Donald Angers. 
 
« Les entreprises qui participent à l’Accélérateur Ecofuel sont très innovantes et leurs produits 
retiennent l’attention rapide de partenaires de développement. Cela témoigne non seulement de 
la qualité des projets d’entreprises que nous accélérons, mais aussi de la qualité du programme 
spécialisé et personnalisé offert par Ecofuel. Nous sommes très fiers des progrès déjà accomplis 
par LITO et sommes convaincus que l’apport d’Ecofuel et de C3E permettra à l’entreprise de 
continuer sa progression avec succès », souligne Richard Cloutier, président et chef de la 
direction d’Ecofuel. 
 
« L’innovation, la qualité et le style de nos produit a permis à LITO de se positionner de façon 
favorable dans un marché en pleine émergence. Les efforts effectués jusqu’à présent pour être 
une des premières entreprises au monde avec un produit commercialement disponible, combiné 
à cet investissement nous permettent de positionner LITO de façon favorable à la mise en 
exécution de notre plan global de déploiement de la marque.  Il s’agit pour nous de la première 
étape nous permettant de devenir la référence mondiale dans le domaine de moto électrique », 
mentionne le président de LITO, monsieur Jean-Pierre Legris. 
 
À propos du C3E (www.c3e.com)      
Le Centre d’excellence en efficacité énergétique (C3E) est un centre issu de l’initiative de ses 
deux (2) membres fondateurs Rio Tinto Alcan et Hydro-Québec dont la mission est d’aider les 
entreprises à commercialiser leurs innovations dans le secteur de l’efficacité énergétique des 
transports.  Bénéficiant de l’appui financier du Bureau d’efficacité et d’innovation énergétiques du 



Québec (BEIE), le C3E investit en électrification des transports. Les sommes nécessaires pour 
accorder cet appui financier sont prises sur le Fonds vert, à même celles prévues pour la priorité 
4 du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques.  
 
À propos d’Ecofuel (ecofuelaccelerate.com) 
Ecofuel travaille avec des entrepreneurs du secteur des technologies propres pour les 
accompagner dans le démarrage d’entreprises qui seront concurrentielles au niveau 
international. En plus d’une mise de fonds pouvant aller jusqu’à 75 000 $, Ecofuel offre à ses 
entrepreneurs un programme personnalisé d’ateliers de formation, de sessions de réseautage et 
de mentorat, le tout dans l’objectif de développer l’entrepreneuriat et aider à la réalisation de 
projets d’entreprise. 
 
En plus du soutien financier et logistique de Cycle Capital, Ecofuel peut compter sur l’appui et la 
collaboration d’Écotech Québec, d’Innovacorp et de Technologies du développement durable du 
Canada (TDDC). 
 
À propos de LITO Green Motion (LITO) (www.soraelectricsuperbike.com)	
Fondé en 2009, LITO développe et commercialise des motos électriques haut de gamme sans 
compromis de performance, au style unique et comportant plusieurs innovations qui visent à offrir 
une évolution dans l’expérience de conduite, à une clientèle aisée et sensible aux problèmes 
environnementaux. LITO a de plus développé plusieurs composantes et applications qui viennent 
bonifier l’offre commerciale. LITO possède actuellement des clients en France, Allemagne, 
Canada, États-Unis de même qu’au Kazakhstan. 
 
 

	
	

Pour des informations supplémentaires, veuillez communiquer avec : 
 
C3E  
Donald Angers, PDG    
+1 819 371-5833  
angers.donald@ceee.ca 
 
LITO Green Motion inc.  
Jean-Pierre Legris, président  
+1 514 394-1691 
jplegris@litogreenmotion.com 

Ecofuel 
Mathieu Lavallée 
Chef des communications et relations 
publiques 
mlavallee@ecofuelaccelerate.com 
+1 514 947-7628 
Site web : ecofuelaccelerate.com 
Twitter : @EcofuelStartups 
LinkedIn : Ecofuel 

	


