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KARGO reçoit 350 000 $ du C3E 
 

KARGO, une entreprise basée à Alma, obtient un financement de 350 000 $ 
pour poursuivre la commercialisation de KARGO, 

son véhicule électrique recyclable fabriqué en aluminium, 
conçu et fabriqué au Québec. 

 
Québec, le 25 août 2015 – KARGO a obtenu un financement de 350 000 $ afin de poursuivre la commercialisation 
de son véhicule électrique, conçu et fabriqué au Québec. Ce financement permettra ainsi à l’entreprise de faire 
connaître et d’offrir son véhicule électrique recyclable fabriqué en aluminium KARGO à de nouveaux marchés, comme 
les aéroports, les événements d’envergure, les sites touristiques, les terrains de camping, les clubs de golf, etc. 
 
Conçu à Québec, assemblé à Alma 
Conçu par Services PRÉCICAD, une entreprise de Québec, et assemblé chez KARGO à Alma, le véhicule KARGO 
existe selon différentes configurations et s’adapte tout aussi bien au transport de personnes que de matériel. À ce jour, 
plusieurs sites industriels de grande superficie utilisent le KARGO pour assurer les déplacements de personnes et de 
matériel à l’intérieur de leurs installations. Le KARGO est aussi présent sur plusieurs marchés internationaux, 
notamment au Bahreïn et en Europe. 
 

« Une idée, un concept, un produit que fabriquera une entreprise, voilà les pièces maîtresses d’un rêve que 
caressent beaucoup d’entrepreneurs. Après quelques années d’existence, KARGO réalise non seulement ce 
rêve, mais elle contribue en plus à la protection de l’environnement et à la création d’emplois de qualité en 
haute technologie. Par l’octroi de ce financement, le C3E permet à KARGO d’augmenter sa visibilité tant au 
Québec qu’ailleurs en Amérique du Nord et ainsi attirer rapidement l’attention des plus grands donneurs 
d’ordre et des grands financiers », se réjouit Pierre Dion, président de KARGO et de Services PRÉCICAD. 

 
Un véhicule électrique, modulable et recyclable, fabriqué en aluminium 
Voué à une utilisation industrielle et institutionnelle, le KARGO est composé entièrement d’aluminium, ce qui en fait le 
véhicule le plus léger de sa catégorie. Ergonomique et facile d’entretien, il résiste à la corrosion et ses batteries lui 
procurent une autonomie de plus de 30 kilomètres de base et peut atteindre une autonomie plus grande avec un 
système de bacs à batteries interchangeables.  
 
 



 

 

Un financement innovateur 
Le C3E offre un outil de financement adapté à une zone d'affaires à haut risque. Sa débenture non garantie favorise 
l’atteinte des objectifs de vente dans un contexte de croissance, et permet un remboursement en certificats de crédits 
de carbone. 
 

 « Notre financement chez KARGO pourra accélérer l’introduction de ce véhicule dans le marché florissant qui 
favorise la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). Tout en réduisant leur coût de 
fonctionnement, les usagers de flottes de véhicules multifonctionnels génèreront ainsi des crédits de carbone 
disponibles pour le marché québécois », fait valoir Donald Angers, président-directeur général du C3E. 

 
À propos de KARGO 
La mission de KARGO est d’offrir aux secteurs industriels et institutionnels une solution adaptée à l’utilisation des 
véhicules multifonctionnels à fort contenu en aluminium. KARGO s’intéresse principalement au marché des 
alumineries, des minières, des municipalités et des centres récréotouristiques, en offrant un  produit répondant 
adéquatement à leurs besoins spécifiques. KARGO est issue d’une idée et d’un projet conjoint avec Aluminerie 
Alouette de Sept-Îles.   
 
À propos de Services PRÉCICAD 
Née en 1993 dans le Parc technologique du Québec métropolitain et forte d’une équipe multidisciplinaire composée 
d'ingénieurs, de designers industriels, de techniciens et de dessinateurs, Services PRÉCICAD offre à ses clients des 
solutions innovatrices et personnalisées en design industriel, en conception mécanique et en simulation numérique.  
 
Fière de ses certifications ISO 9001 et 14001(2004), Services PRÉCICAD s’est dotée d’une politique d’excellence en 
matière d’environnement. Ainsi, l’entreprise s’engage à influencer le design des produits de ses clients par l’application 
d’outils d’écoconception, par l’utilisation de matériaux recyclables et recyclés, et par l’optimisation du poids du produit, 
afin de restreindre l’utilisation de matière première et de réduire également la consommation de l’énergie. 
 
À ce jour, les orientations de design ont généré des effets positifs sur l’environnement. Les projets et produits réalisés 
pour son propre compte, notamment le KARGO, un véhicule électrique recyclable fabriqué en aluminium, permettent 
à Services PRÉCICAD de développer davantage son expertise dans le domaine environnemental, par la recherche 
de nouveaux matériaux et de nouveaux procédés de fabrication. 
 
À propos du C3E 
Basé à Shawinigan, le C3E est une organisation à but non lucratif créée par Rio Tinto Alcan et Hydro-Québec, et 
supportée initialement  par le Réseau des centres d’excellence du Canada et par des partenaires industriels et 
institutionnels. Le C3E gère un Fonds de 4 M$  provenant du Bureau d'efficacité et d'innovations énergétiques (BEIE) 
pour développer le secteur de l'électrification des transports. 
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Pour des informations supplémentaires, veuillez communiquer avec : 
 
KARGO et Services PRÉCICAD     C3E                                                                    
Pierre Dion, président        Donald Angers, PDG                                                 
418 948-1070 poste 227       819 539-5200 poste 224 
Pierre.dion@precicad.com      angers.donald@ceee.ca 
www.precicad.com         www.c3e.ca 


