ÉTUDE DE CAS

PORT DE MONTRÉAL ET
PREVU3D + ARA ROBOTICS
Le Port de Montréal réinvente la
visualisation de ses installations.

PROBLÉMATIQUE
Étant donné la taille de ses installations, le
Port de Montréal est confronté à une
problématique d’optimisation de ses
opérations logistiques.
En travaillant à partir de plans ou de
maquettes, il est par exemple difficile de
simuler l’impact d’un réaménagement sur les
durées des déplacements.

DÉMARCHE
Mise en ligne d’un appel à projets sur la
plateforme virtuelle du Collision Lab
Sélection de deux startups du Centech
répondant le mieux à la problématique
Identification et mise au point des
critères techniques par rapport au projet
de visualisation du Port de Montréal
Co-développement d’une preuve de
concept par les deux startups
sélectionnées.

Le Port de Montréal a donc fait appel au
Centech pour trouver une solution
technologique qui lui permette de mieux
visualiser ses installations portuaires.
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PORT DE MONTRÉAL ET
PREVU3D + ARA ROBOTICS
RÉSULTATS
ARA Robotics et Prevu3D sont les startups
qui ont relevé le défi proposé par le Port
de Montréal.
Ces entreprises ont travaillé de concert pour
numériser en 3D et à l’échelle l’ensemble
des installations du Port de Montréal.
Ce « jumeau virtuel » permet au Port de
Montréal de mieux gérer les espaces
disponibles, de visiter les lieux à distance
et de manière virtuelle, et de bâtir des
scénarios d’intervention pour les
situations d'urgence.

À PROPOS
DU PORT DE MONTRÉAL
Le Port de Montréal est l’un des fers de lance
de l’économie montréalaise. Partie prenante
d’une industrie appelée à se réinventer
continuellement, le Port n’hésite pas à avoir
recours à de nouvelles technologies et à un
savoir-faire éprouvé.

RAISON D’ÊTRE DU
PARTENARIAT AVEC LE
CENTECH
Grâce à sa collaboration avec le Collision
Lab du Centech, le Port de Montréal est
devenu l’un des principaux accélérateurs
d’innovation portuaire en Amérique du
Nord.
Qui plus est, ce dynamisme lui permet
d’améliorer continuellement la qualité de ses
services.
Selon Daniel Olivier, directeur veille
stratégique et innovation du Port de
Montréal :

« Nous sommes toujours à l’affût de solutions
innovantes pour répondre aux enjeux
logistiques, protéger l’environnement et
gagner en efficacité dans toutes nos activités.
Le Centech et son équipe jouent un rôle
d’accompagnement stratégique qui a
permis d’accélérer le positionnement et le
leadership du Port de Montréal comme
référence nord-américaine en matière de
port intelligent. »

Leader dans le secteur de la logistique au
Québec, le Port de Montréal désire
désormais se positionner comme chef de
file canadien en matière d’intégration de
l’innovation dans son domaine d’expertise.
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