
vous souhaitez

Formule d’abonnement annuel 
Identifier les problématiques et les zones 
d’amélioration potentielles. 


Suivi   
Bonne marche du projet et optimisation des 
outils existants


Mesure des économies  
Avancées et atteinte des objectifs 


Veille technologique  
En continu et formation des équipes


Effectuer un suivi en continu de votre 
consommation énergétique 


Identifier les améliorations et les 
problématiques potentielles 


nous réalisons

vous souhaitez

Projet en gestion de l’énergie 
Réduire la consommation d’énergie et 
l’émission de GES 


Projet clés en main d’efficacité 
énergétique   
Implantation de solutions complètes avec 
garantie   


Accompagnement en gestion  
du changement  
Implantation et adoption de nouvelles 
pratiques pour une opération optimale.

Démarrer concrètement votre projet 


Être accompagné du point de vue 
technique, opérationnel ou financier 


nous réalisons

vous souhaitez

Démarrer votre réflexion stratégique


Trouver des solutions pour vous adapter 
aux nouvelles technologies

nous réalisons

Analyse de potentiel 
Un bilan énergétique et des émissions de GES 


Atelier stratégique d’efficacité 
énergétique  
Trouver les solutions les plus adaptées 


Planification de projet  
Inclus l’identification des critères de 
performance, risques et succès, la création 
d’un budget, la recherche de subventions, la 
rédaction et l’analyse de soumissions. 


Financement ou projet autofinancé  

Nos services d’accompagnement

Offrir aux entreprises 
tous les outils 
nécessaires à en faire 
des leaders de 
l'industrie du transport 
du futur. 

notre mission

Personnalisées  
et adaptées 

Maximisation des 
économies 

Optimisation de 
subventions 

$

Retour sur  
investissement 

garanti

Clés en main

Nos solutions

Vers une transition 

énergétique responsable, 

profitable et efficace. 



NOTRE VISION  
POUR VOUS : 

Transbroue 

Étant une entreprise en croissance et en collaborant avec KM Impact, vous avez l’opportunité de 

démontrer votre engagement environnementale tout en optimisant vos coûts d’opération et en 

augmentant votre visibilité. Cette vision souvent partagée par de nombreuses microbrasseries du Québec 

les incitera à se joindre à votre structure de distribution puisque vous viendrez ainsi contribuer 

directement à leur propre proposition de valeurs.


KM Impact vous propose d’analyser la performance de votre flotte et de vos processus, afin de faciliter 

l’élaboration d’un plan d’action pour vous permettre d’atteindre les objectifs qui conviennent à votre 

vision d’entreprise. Que ce soit pour réaliser des économies de coûts, diminuer vos émissions de GES, 

optimiser vos opérations, améliorer la rétention de vos chauffeurs ou planifier une transition vers 

l’électrification de votre flotte, KM Impact est votre partenaire pour vous aider à profiter des opportunités 

de marché, des subventions et des nouvelles technologies.


Cette approche consolidera à coût zéro votre position dans le marché pour assurer le leadership et le 

succès à long terme de Transbroue.

ACTION / SOLUTION / TRANSITION  

01

Atelier stratégique et 
évaluation des 

opportunités du marché 

02

Engagement de la 
direction et plan d’action

03

Mise en place du projet 


04

Suivi des performances 

05

Optimisation et veille 

Notre processus

Une réduction de l’empreinte carbone de vos 
opérations et votre flotte

environnementaux


 Une augmentation des ressources disponibles pour 
améliorer la qualité de vie des employés et faciliter le 

recrutement

humains


 Un meilleur contrôle des dépenses et une 

augmentation de la profitabilité

Économiques


Nos impacts


