
NOTRE PORTEFEUILLE 

BDC Capital de risque oriente ses investissements vers les entreprises évolutives qui utilisent effi cacement leur 
capital et qui ont le potentiel de percer le marché mondial. À titre d’investisseur le plus actif au Canada dans son 
secteur, Le Fonds Énergie/technologies propres de BDC Capital de risque cible les entreprises technologiques canadiennes 
qui mettent au point des solutions évolutives ayant le potentiel de transformer les industries, les aidant ainsi à s’attaquer 
aux grands défi s mondiaux en matière d’effi cacité des ressources, qui ont une incidence économique signifi cative. 

D-Wave Systems Inc. – Vancouver, Colombie-Britannique

• D-Wave construit présentement un tout nouveau type d’ordinateur ultrarapide, un 
ordinateur à superconducteur quantique dont la vitesse dépassera largement tout 
processeur au silicium actuel et futur. 

• Les ordinateurs quantiques de l’entreprise, dont les systèmes affi chent une très faible 
empreinte carbone en raison de leur petite taille et de leur capacité de traitement 
supérieur, remplaceront les superordinateurs d’aujourd’hui. 

• http://www.dwavesys.com

General Fusion Inc. – Burnaby, Colombie-Britannique

• General Fusion développe une technologie de fusion connue sous le nom de fusion à 
cible magnétisée. 

• L’objectif est de produire une énergie abordable, sécuritaire et abondante en élimi-
nant les émissions de gaz à effet de serre, la pollution ou les déchets radioactifs.

• http://www.generalfusion.com

SWITCH Materials – Burnaby, Colombie-Britannique

• SWITCH Materials développe de nouveaux matériaux révolutionnaires à partir 
de molécules organiques dont elle a la propriété exclusive et dont les propriétés 
optiques peuvent être « changées » sur commande. 

• Les changements moléculaires de Switch peuvent être mis au point pour de 
nombreuses applications, particulièrement dans les domaines des « fenêtres intelli-
gentes », pour des applications architecturales et automobiles écoénergétiques

• http://www.switchmaterials.com

Teradici Corporation – Burnaby, Colombie-Britannique

• Teradici Corporation est une entreprise non fabricante de semiconducteurs qui 
met au point une technologie innovatrice et des solutions qui offrent une expérience 
utilisateur au moyen de la technologie PC-sur-IP (PCoIP©). 

• Grâce à une combinaison d’algorithmes uniques et de processeurs au silicium 
haute performance, l’entreprise axe ses efforts sur le développement d’une nouvelle 
approche d’utilisation et de gestion des ordinateurs personnels. 

• La technologie de virtualisation du poste de travail par protocole PCoIP© de Teradici 
permet aux entreprises de réduire leur infrastructure TI, par l’élimination d’unités 
centrales, ce qui se traduit par une diminution de la consommation d’énergie et, 
par conséquent, de l’empreinte carbone

• http://www.teradici.com
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Axine Water Technologies – Vancouver, Colombie-Britannique

• Axine Water Technologies a conçu une solution innovatrice et peu coûteuse pour 
traiter les polluants organiques toxiques des eaux usées. 

• La technologie d’oxydation électrolytique exclusive d’Axine permet de traiter de 
fortes concentrations de polluants organiques toxiques et non biodégradables, de 
substances organiques biodégradables, d’ammoniac et de pathogènes en une seule 
étape, sans avoir recours à des produits chimiques ni produire de boues. 

• Cette technologie permet aux clients de plusieurs marchés industriels et municipaux 
de réduire nettement le coût du traitement des eaux usées et d’en améliorer le 
rendement dans des proportions signifi catives. 

• http://www.axinewater.com

Cooledge Lighting Inc. – Burnaby, Colombie-Britannique

• Cooledge Lighting Inc. est une entreprise canadienne fi nancée par du capital de risque 
spécialisée dans l’installation d’éclairage à micro DEL. Les travaux novateurs de l’entreprise 
se basent sur la recherche originale menée par John Rogers et l’Université de l’Illinois. 

• La technologie unique de Cooledge Lighting changera la manière dont l’éclairage est 
appliqué à l’espace en effaçant la limite entre l’équipement d’éclairage et l’espace 
architectural.

• http://www.cooledgelighting.com

REGEN Energy – Toronto, Ontario

• REGEN Energy offre aux établissements commerciaux, industriels, institutionnels et à 
logements multiples la possibilité de réduire la demande d’électricité d’au moins 25 à 
30 % grâce à une solution pratique et économique. 

• REGEN offre une solution de gestion automatisée de la demande, de réponse à la 
demande et de planifi cation de la quantité d’électricité destinée au système de CVCA 
et des quantités discrétionnaires dans les installations commerciales et industrielles.

• http://www.regenenergy.com

Nexterra – Vancouver, Colombie-Britannique

• Nexterra conçoit, fabrique et livre des systèmes de gazéifi cation de pointe qui per-
mettent aux clients de produire eux-mêmes et à peu de frais de la chaleur et de 
l’électricité propres dans des établissements industriels et institutionnels en utilisant 
des biocombustibles. 

• En utilisant des combustibles renouvelables tirés de la biomasse, notamment de ré-
sidus de bois, les clients de Nexterra pourront réduire de façon considérable leurs 
coûts énergétiques et leur empreinte carbone.

• http://www.nexterra.ca

Solantro –Ottawa, Ontario

• Solantro est un chef de fi le mondial dans la conception de jeux de puces et de designs 
de référence pour des dispositifs électroniques à modules intégrés pour ses solutions 
de systèmes solaires photovoltaïques. 

• Fondée en 2009, l’entreprise réunit une équipe d’entrepreneurs établis qui possèdent 
une vaste expérience de l’architecture de systèmes, des semi-conducteurs, de la conver-
sion de l’énergie, des radiofréquences et des systèmes de communication distribuée. 

• Solantro travaille en étroite collaboration avec des partenaires et des clients vision-
naires afi n de redéfi nir de façon fondamentale la gestion, l’adaptabilité, la fi abilité et les 
aspects économiques des installations solaires photovoltaïques reliées au réseau de 
distribution, par le déploiement d’architectures de systèmes électriques hautement 
distribuées et fondées sur les dernières innovations en matière de semi-conducteurs.

• http://www.solantro.com
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Vizimax Inc. – Longueuil, Québec

• Vizimax offre des systèmes innovateurs de surveillance et de contrôle à distance pour 
les secteurs industriels, privés et des services publics du monde entier. 

• L’entreprise conçoit et fabrique des systèmes intelligents d’automatisation du réseau 
de distribution électrique utilisés par les services d’électricité pour moderniser leurs 
réseaux de distribution et de transmission et par les producteurs d’électricité indé-
pendants pour assurer une interconnexion sécurisée au réseau.

• http://www.vizimax.com
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