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TROPHÉES VISION 2016 

Finalistes Entreprise visionnaire en émergence : 
 

 
Chrono Aviation inc. 
 
Jeune compagnie dynamique et ambitieuse, Chrono Aviation connaît une croissance fulgurante 

dans un marché en décroissance. L’entreprise a fait mentir tous les pronostics alors qu’elle est 

passée de 1 à 9 appareils et de 2 à près de 60 employés, et ce, en seulement 4 ans. Elle innove 

en offrant un service plus haut de gamme que la compétition, des appareils plus modernes 

équipés à la fine pointe de la technologie, une meilleure rémunération et une meilleure 

formation des équipages. Avec plus de 1000 % de taux de croissance en 4 ans, Chrono Aviation 

peut aisément aspirer à devenir le chef de file dans le nolisement aérien au Québec. 

 

 

Intellinox Technologies inc. 
 

Entreprise innovante en matière d’économie d’énergie pour cuisines fonctionnelles, Intellinox 

Technologies développe le puissant système de contrôle pour hotte à débit variable appelé 

ecoAZUR. Ce système permet d’économiser jusqu’à 70% sur les coûts de chauffage d’une cuisine 

commerciale ou institutionnelle, en plus de réduire considérablement les émissions de gaz à 

effet de serre. En 2015, l’entreprise a remporté le prix Energy Star Emerging Technology Award, 

remis au salon NAFEM en Californie. Plus qu’un système, Intellinox Technologies vend une 

expertise de pointe, une connaissance de haut niveau et un savoir-faire inégalé dans le domaine 

de l’ingénierie appliquée et de la technologie innovante. 

 

 

Nucleom 
 

Ayant développé une expertise en services d’essais non destructifs optimisés en utilisant des 

outils à la fine pointe de la technologie, Nucleom s’engage à proposer la solution d’inspection la 

mieux adaptée aux besoins de chaque client. L’expérience acquise a permis de réaliser des 

projets majeurs dans plusieurs centrales nucléaires de type CANDU à travers le monde. Nucleom 

souhaite prendre les mesures nécessaires pour se positionner comme référence mondiale dans 

son domaine, et ce, par des investissements importants dans les nouvelles technologies et la 

formation des ressources. L’entreprise offre une gamme complète de services d'essais non 

destructifs destinée à plusieurs autres industries telles que le secteur pétrochimique, minier et 

les structures. 

 
 


