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LATENCETECH REÇOIT LA BOURSE+ 2022 DE STARTUP MONTRÉAL 

 
Cette distinction constitue une solide reconnaissance de la qualité 
et de la pertinence de la technologie développée par LatenceTech 

 
 

Montréal (Québec), le 14 avril 2022 – LatenceTech est heureuse d’annoncer qu’elle vient de recevoir la 
Bourse+ 2022 décernée par Startup Montréal en reconnaissance du caractère hautement innovant de sa 
technologie et pour le fort potentiel de croissance de l’entreprise.   

LatenceTech offre une solution d’analyse en temps réel de la qualité de service des réseaux 5G et des 
réseaux privés LTE. Sa solution permet de garantir la meilleure connectivité à faible latence possible afin 
de soutenir plusieurs nouveaux services innovants dont la télé-opération d’équipements à distance, les 
véhicules autonomes connectés, les services du Métavers utilisant des lunettes de réalité virtuelle et la 
télémédecine.   

La directrice générale de Startup Montréal, Liette Lamonde, a commenté : « Les 20 Révélations, dont fait 
partie Latence Tech, démontrent la richesse de notre écosystème et la qualité de l'accompagnement 
d'acteurs de soutien comme le Centech et NextAI, dans ce cas précis. La Bourse+ est l’occasion de 
mettre en valeur des projets prometteurs et innovateurs, tels que la solution offerte par Latence Tech 
pour la 5G ». 

Le PDG de LatenceTech, Benoit Gendron, a déclaré : « Nous sommes fermement convaincus qu'une 
excellente connectivité, utilisant la 5G, changera véritablement la donne pour l'industrie et 
éventuellement pour les consommateurs. De nouveaux services innovants nécessiteront une 
connectivité soutenue, résiliente et à très faible latence pour fonctionner de manière optimale, d'où la 
nécessité de disposer de solutions évoluées pour suivre, prévoir et assurer la qualité de service des 
réseaux 5G privés ou publics. Alors que la technologie 5G se déploie rapidement à l’échelle mondiale, 
nous utiliserons la bourse octroyée par Startup Montréal pour poursuivre le développement de notre 
technologie et mettre en place un projet-pilote avec l’un de nos clients ». 

À propos de Startup Montréal 

Nous sommes Startup Montréal, un OBNL créé par le regroupement entre Bonjour Startup Montréal et 
Montréal inc. Notre mission est d’augmenter le potentiel existant de notre écosystème startup 



montréalais de deux façons : étendre son rayonnement et multiplier ses retombées positives. Nous 
pilotons des projets en mode collectif et collaboratif tels que la Bourse+, le pré-accélérateur 
Fondatrices, la Conciergerie, au bénéfice des entrepreneur.e.s et de l’ensemble de la communauté 
d’innovation. Pour y arriver, nous recevons le soutien financier du gouvernement du Québec, de la Ville 
de Montréal et d’autres donateurs corporatifs et partenaires clés. 
www.startupmontreal.com 
 
À propos de Latence Technologies 
LatenceTech est une startup de télécommunications fondée en 2020 et offrant une solution 
infonuagique d'analyse et de prédiction de la qualité de service pour les réseaux cellulaires avec un 
accent particulier sur la connectivité à latence ultra-faible. En utilisant l’intelligence artificielle et une 
lecture des données en temps réel, notre solution aide les opérateurs mobiles, les fournisseurs de 
télécommunications et les industries de pointe à suivre, prévoir et sécuriser les nouveaux avantages des 
réseaux cellulaires 5G et réseaux privés LTE. 
www.latencetech.com 
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