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Pointe-Claire, Québec, le 9 septembre 2014 – FPInnovations et Balance Bourbeau ont conclu
une entente en vertu de laquelle la société québécoise devient le distributeur exclusif de la
TM / FPTrak TM dans la
technologie PDat
province de Québec.

Ce partenariat signifie que toutes les ventes d'équipements, de pièces et de services au
Québec se feront par l'intermédiaire de Balance Bourbeau. Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez communiquer avec Ian Juneau au 450-681-3315 ou sans frais au
1-800-268-7232.

À propos de FPDat TM /FPTrak TM
- FPDat est un ordinateur de bord, robuste et unique développé par FPInnovations à la
demande de l'industrie forestière. Cette technologie a pu voir le jour grâce à plusieurs projets
de recherche soutenus financièrement par le Programme des technologies transformatrices
(PTT) de Ressources naturelles Canada (RNCan).
- FPDat recueille et analyse une variété de données qui proviennent directement des
équipements forestiers tels les différents types d'abatteuses, de débusqueuses et les porteurs
forestiers ainsi que d'autres modèles de machinerie lourde mobile utilisés dans le secteur de
l'énergie et de la construction. FPDat informe les opérateurs et les gestionnaires en temps réel
sur le statuts de différents paramètres d'importance tels que l'utilisation, les zones traitées, les
itinéraires GPS, la productivité et les causes des temps d'arrêt.
- Plus de 400 unités FPDat sont en utilisation partout au Canada.
- Des fonctions spécialisées supplémentaires sont sans cesse développées comme des
modules de transport et de niveleuse. Un service web pour FPTrak permet l'hébergement de
données et inclut une interface pour créer des rapports à partir des informations générées par
FPDat.
- Des ententes de distribution avec d'autres fournisseurs de services dans d'autres
provinces sont actuellement en négociation dans le but d'augmenter l'utilisation de FPDat au
Canada. Les entreprises KBM Resources Group et TimberNorth Consulting distribuent déjà en
Ontario, en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba, tandis que HiTech Communications
distribue en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador.
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« La plate-forme technologique FPDat joue un rôle de plus en plus important dans l'amélioration
de l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement de la récolte forestière au Canada. Dans ce
contexte concurrentiel, l'amélioration de la productivité et le contrôle des coûts d'exploitation
sont cruciaux, et FPInnovations s'est engagée à trouver des moyens novateurs pour aider les
entreprises à optimiser leurs activités. » - Pierre Lapointe, président et chef de la direction de
FPInnovations

« Ma chevelure grise et mon front dégagé trahissent une longue carrière en innovation qui
s'étend sur plus de 40 ans. C'est en étant toujours à l'écoute des besoins des clients, que j'ai
été en mesure de proposer les meilleures solutions pour régler leurs problèmes efficacement.
Je suis fier et heureux de travailler avec FPInnovations. Ce partenariat présente de nombreux
avantages pour nos clients, car il permet entre autres d'offrir une gamme de produits et de
solutions plus étendue, de promouvoir une meilleure intégration des systèmes, de réduire les
coûts d'achat et d'installation des logiciels et des équipements ainsi que de fournir un meilleur
service grâce à une belle synergie d'équipe. » - Guy Bourbeau, président de Balance
Bourbeau.

Liens connexes

• À propos de FPDat – http://fpsuite.ca/l_fr/fpdat.html
• FPInnovations, KBM Resources Group et TimberNorth Consulting augmentent l'accessibilité à
FPDat/FPTrak – http://ow.ly/BiLGr
• FPInnovations et HiTech Communications concluent une entente de distribution et de soutien
technique pour FPDat/FPTrak – http://ow.ly/BiM3g

À propos de FPInnovations

FPInnovations, organisation sans but lucratif et chef de file mondial en recherche et
dévelopement, se spécialise dans la création de solutions à vocation scientifique soutenant la
compétitivité à l'échelle mondiale du secteur forestier canadien et qui répond aux besoins
prioritaires de ses membres industriels et de ses partenaires gouvernementaux. Il bénéficie
d'un positionnement idéal pour faire de la recherche, innover et livrer des solutions
d'avant-garde qui touchent à tous les éléments de la chaîne de valeur forestière, des opérations
forestières aux produits de consommation et industriels. FPInnovations compte plus de 525
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personnes, incluant des laboratoires de recherche situés à Québec, Montréal, et Vancouver et
des bureaux de transfert de technologie à travers le pays. Pour de plus amples renseignements
sur FPInnovations, veuillez visiter : www.fpinnovations.ca .

À propos de Balance Bourbeau

Balance Bourbeau est une société spécialisée dans la conception et dans la fabrication de
balances pour trains et camions, de balances industrielles et de systèmes de pesage
informatisés. Elle a d'abord fait sa marque dans le secteur de la foresterie et de l'exploitation
minière grâce à la conception de la première balance pour trains en mouvement approuvée à
des fins commerciales au Canada ainsi qu'à la création de logiciels adaptés à d'autres secteurs
tels que les carrières, les sablières et les décharges. L'expertise de Balance Bourbeau lui
permet d'offrir des solutions à d'autres secteurs de l'industrie aussi diversifiés que la
transformation et la distribution des aliments et l'industrie pharmaceutique, entre autres. Pour
plus de renseignements à propos de Balance Bourbeau, visitez : www.balancebourbeau.com .
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