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À PROPOS DE  GÉOTHENTIC. Profil corporatif. 
 

Entreprise dynamique fondée à Trois-Rivières (Québec) en 
mars 2006, Géothentic est devenue rapidement experte et 

leader dans les systèmes de géolocalisation.  
 

Développée dans un esprit de simplicité, son produit phare ORCA s’est imposé par sa 
technologie avant-gardiste et ses performances remarquables. 

 
Issus d'une famille d'entrepreneurs ayant donné naissance à plusieurs entreprises 

d'envergure dans le domaine des transports et des technologies, les deux fondateurs de 
Géothentic, Guillaume et Pascal Poudrier, ont toujours baigné dans ce milieu. 

Ayant été sensibilisés dès leur jeune âge à l'environnement, Guillaume et Pascal ont 

intégré dans la philosophie et les pratiques de l'entreprise une approche qui se veut 
responsable.  

Avec des partenaires situés à travers le monde, Géothentic dessert une clientèle 
internationale. 

Géothentic...une entreprise performante et rentable qui évolue avec vous et pour vous ! 
Géothentic présente constamment de nouvelles caractéristiques capables d'augmenter la 

productivité des flottes de véhicules.  
 

Au fil du temps, Géothentic a reçu plusieurs reconnaissances pour ses produits novateurs. 
Les plus récentes reconnaissances sont : 

❖ Finaliste 2014 gala E&Y Technologie et communications pour l'entreprise de l'année 
au Québec 

❖ Lauréat 2014 volet entrepreneuriat LOJIQ 
❖ Finaliste au Gala SIVIC 2012 pour l'entreprise du transport terrestre de l'année 2012 

❖ Finaliste 2012 Gala Énergia catégorie Transport (AQME)  

❖ Finaliste 2011 AMETHYSTE, PME de l'année (AMETVS) 
❖ Lauréat 2010 AMETHYSTE PME de l'année (AMETVS) 

❖ Lauréat 2010 innovation Chambre de commerce de Trois-Rivières 
❖ Lauréat 2009 entreprise de l'année Jeune chambre de commerce de Trois-Rivières 

 
Notre engagement 

❖ Vous garantir une satisfaction et un service à la clientèle hors-pair et de proximité. 
❖ Vous procurer un retour sur investissement en moins d’un an. 

❖ Vous permettre de diminuer vos émissions de Gaz à Effet de Serre. 
❖ Vous permettre de diminuer votre consommation d’essence. 

 
 


