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• Spin-off de l’École Polytechnique de Montréal 
• Siège européen à Lyon 
• Siège sud-américain à Santiago 
• 3 laboratoires olfactométriques  
• 40 employés, des spécialistes en hautes technologies 

– Ingénieurs 
– Chercheurs 

• Activité mondiale 
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Offrir les meilleurs solutions pour économiser en gérant 
mieux les nuisances olfactives 

• Conseils 
• Échantillonnage 
• Mesure 
• Dispersion 
• Monitoring 

Mission 
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Une problématique environnementale... 

• Les odeurs 
– Atteinte à la qualité de vie des riverains 
– Principal vecteur de perception de la pollution avec le bruit et la 

poussière 
– 70 % des plaintes environnementales 
– Préoccupation grandissante avec étalement urbain et évolution du 

profil socio-économique de la population  
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Marchés 

• Usines d’épuration des 
eaux usées 

• Traitement des boues 
• Compostage 
• Équarrissage 
• Site d’enfouissement 
• Industrie alimentaire 
• Valorisation 

énergétique des 
déchets 

• Raffineries 
• Chimie 
• Pétrochimie 
• Papetières 
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Nos clients  
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Surveillance des odeurs 
 



Tous droits réservés © 2012 Odotech Inc. 

Historique développement en Europe 
• 1998: Fondation Odotech 
• 2002: Collaborations avec universités (Belgique et France), 

début présence salons majeurs 
• 2003: Premières ventes produits et services (Belgique et 

France) 
• 2004: Collaborations recherche industrielle et ouverture 

antenne à Grasse (Fr), distributeur Espagne avec premières 
ventes Espagne  

• 2005: Partenariat avec Veolia Water Solutions 
• 2006: Filiale européenne à Lyon et ACAT Master distributor 

Autriche (Ensemble de l’Europe) 
• 2008: Investisseur IdInvest (Paris) 
• 2009-2010: multiplication ventes (Fr, Be, Dk, No, Pt, It, Cz…) 
• 2011: Exportation hors Europe 
• 2012: Nouveaux partenariats 
• 2013: 78 % marché en France avec lancement nouveaux 

produits 
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Pourquoi l’Europe 

• Marché d’avant-garde 
• Densité population  
• Taille du marché 
• Clientèles sophistiquées 
• Multiples grands groupes 
• Traçabilité environnementale et production 
• Réceptivité de notre solution par rapport aux autres 

marchés  
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Contraintes 

• Bureaucratie 
• Lenteur et fardeau administratif 
• Délais de paiement  
• Flexibilité emploi 
• Frais implantation 
• Diversité linguistique et culturelle 
• Barrières à l’entrée 
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Ressources 

• Export Québec et Expansion Québec 
• EDC 
• Ecotech Québec 
• Chambres de commerce et groupement d’affaires 
• Bureau étrangers (ERAI) 
• Ambassades du Canada 
• Délégations du Québec 





 
• Des solutions pragmatiques au service des PME du Québec 

– Bureaux équipés immédiatement disponibles 
– Une présence virtuelle ou via un bureau dédié 
– Un bail trimestriel permettant une grande flexibilité 
– Des solutions évoluant avec vos besoins 
– Le suivi commercial de votre employé  
– Un réseautage d’affaires accéléré 
– Des coûts maitrisés  

 
• Un réseau de 26 centres d’affaires  immédiatement disponibles  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
• Contacts :  Mme Liliane Laverdière, directrice générale: 514 908-3564 

  M. Dominic Viénot, directeur développement : 514-867-6726 
   

Projets : 
 
Brésil, Californie, Sénégal,Texas, 
Colombie, Floride, UK, Pays 
scandinaves, Australie… 



• Représente la grappe des technologies propres du 
Québec 

• Rassemble et mobilise le secteur des technologies 
propres - entreprises, utilisateurs, investisseurs, 
chercheurs, formateurs et gouvernements - autour 
d’objectifs communs et d’actions concertées.  

• Contribue à la conception, au développement, à 
l’adoption, à la commercialisation, à l’exportation des 
technologies propres d’ici.  

• Participe au virage de l’économie verte du Québec  
dans la perspective du développement durable. 
 



Des activités en 4 volets 
 Augmenter le niveau de connaissance spécifique et 

d’expertise  
 

 Intensifier le niveau de réseautage des intervenants du 
secteur 
 

 Promouvoir l’expertise d’ici et établir des partenariats 
fructueux afin d’accroitre la reconnaissance du secteur 
 

 Proposer de nouvelles approches et effectuer des 
représentations en fonction des intérêts des différents 
acteurs de l’écosystème 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Réseau de collaboration 
 

Membre-fondateur de l’association  
internationale des grappes  
de technologies propres 

Consortium de l’Union européenne 
des clusters en éco-innovation 
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Odotech 
Thierry Pagé, ing., M.Sc.A. 

PDG 
tpage@odotech.com 
www.odotech.com   

Odotech inc. 
3333, ch. Queen-Mary, bureau 301 
Montréal (Québec) CANADA H3V 1A2 
Tél: +1 (514) 340-5250 
Fax: +1 (514) 340-5211 
 
Odotech Chile 
Cruz del Sur 133, oficina 503 
Las Condes 
Santiago 
Chili 
Tél: +56-2-2479531 
Fax: +56-2-2479532 

Odotech SAS  
20 rue de la Villette 
69328 Lyon Cedex 
France 
Tél: 04 26 68 51 56 
Fax: 04 26 68 51 57 
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