COMMUNIQUÉ
National Vacuum acquiert L2i Solutions, leader québécois dans le
marché du carbone
L2i change de dénomination et devient National Écocrédit
Montréal, le 7 juin 2013 – La direction de National Vacuum, entreprise québécoise comptant
360 employés spécialisés en services environnementaux, est fière d’annoncer l’acquisition de L2i
Solutions, leader québécois dans le marché des crédits de carbone. Cette acquisition permet à
National Vacuum de compléter et renforcer son offre auprès de sa clientèle municipale et
industrielle. Afin de souligner cette transition et préciser la mission de l’entreprise, L2i utilisera
maintenant la dénomination commerciale National Écocrédit. Tous les dirigeants, employés et
collaborateurs actuels de L2i demeurent au sein de National Écocrédit.
Comme l’explique Pierre Filiatrault, Chef de l’exploitation de National Vacuum : ‘’Cette
acquisition reflète l’évolution de l’entreprise et son souci d’intégrer des solutions novatrices et
durables à son offre de services. Nos clients, municipaux et industriels, évaluent l’impact
économique des efforts de réduction de leur empreinte environnementale. Nous serons
maintenant en mesure d’offrir à notre clientèle une expertise spécifique dans le marché du
carbone et de valorisation des projets d’économie d’eau, d’efficacité énergétique et de
conservation de la biodiversité. Je suis convaincue que cet amalgame est promis à un avenir fort
prometteur.’’
L2i devient National Écocrédit
Fier du travail accompli depuis les sept dernières années dans le marché du carbone, L2i a su se
tailler une place de choix dans ce secteur en pleine mouvance. Aujourd’hui, la firme est
reconnue au Québec et ailleurs au Canada comme un précurseur de ce secteur. Pour deux des
cofondateurs de L2i, Yves Legault et Christine Lagacé, ‘’National Vacuum est un collaborateur de
longue date et la décision d’intégrer leur structure allait de soi. National Écocrédit sera en
mesure de répondre plus rapidement aux opportunités du marché du carbone en plus de
continuer le développement des écocrédits partout au Canada.’’
À propos de National Vacuum
National Vacuum se spécialise dans les services environnementaux, plus précisément dans les
secteurs du nettoyage industriel, commercial, municipal et résidentiel, dans la réhabilitation de
structures ainsi que des réseaux d’égouts et d’aqueducs, et ce, sans excavation. Avec le
lancement de National Écocrédit, elle devient un acteur majeur dans les secteurs des
changements climatiques et de l’énergie verte. Comptant sur l’expertise de plus de 360

employés chevronnés, cinq divisions réparties à travers onze succursales partout au Québec,
National Vacuum poursuit son développement non seulement au Québec mais aussi dans les
autres provinces canadiennes. Ayant à cœur les valeurs et les principes de développement
durable, ses activités sont basées sur le respect de l’environnement et s’exécutent autour de
trois axes: Santé et sécurité, performance et intégrité. www.nationalvacuum.ca
À propos de National Écocrédit
National Écocrédit se spécialise en quantification et négociation des attributs environnementaux
au Québec et ailleurs au Canada. Active sur le marché des crédits de carbone depuis 2005,
l’entreprise a su se tailler une place de choix dans ce secteur. Avec plus de 1,3 million de crédits
de carbone transigés sur le marché volontaire, National Écocrédit est reconnue pour apporter
aux promoteurs de projets écologiques une démarche simple et abordable leur permettant de
s’intégrer au marché des commodités environnementales. Aujourd’hui, l’entreprise continue
d’innover en proposant à ses clients la possibilité de transiger une nouvelle génération
d’écocrédits à savoir : les crédits d’eau, de conservation de biodiversité et d’efficacité
énergétique. www.nationalecocredit.com
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