
COMMUNIQUÉ 

Jakarto bonifie en 2023 son partenariat avec TPQuébec 
et se positionne à titre de partenaire majeur 

Montréal le 31 janvier 2023 - L’Association des travaux publics du Québec (TPQuébec) est fière de 
reconduire son partenariat avec l’entreprise Jakarto qui devient à ce titre partenaire majeur pour l’année 
2023. 

L’entreprise spécialisée en jumeau numérique et en inventaire d’actifs s’est initiée aux activités de 
TPQuébec en 2021 et son implication n’a depuis cessé de croître. À titre de partenaire majeur en 2023, 
Jakarto participera aux différents événements et activités de TPQuébec en lien avec son domaine 
d’activité.  

« L’innovation est l’un des axes stratégiques de TPQuébec et nous sommes choyés de pouvoir compter 
sur un allié de taille tel que Jakarto pour appuyer l’atteinte de nos cibles et soutenir nos activités », 
indique le président de TPQuébec, Guillaume Lamothe. 

« Dès notre première implication auprès de TPQuébec, nous avons senti une affinité naturelle entre 
Jakarto et l’association et nous sommes emballés à l’idée de poursuivre dans cette voie en 2023 pour 
enrichir la présence de haute technologie dans les travaux publics », précise Martin Carpentier, le 
directeur du développement des affaires de Jakarto. 

À propos de Jakarto 
Jakarto cartographie les villes et infrastructures en 3D à des niveaux de précisions centimétriques. Une 
fois le jumeau numérique créé grâce à une série de traitements en IA, Jakarto extrait de façon 
automatisée les différents actifs de la ville, comme la signalisation routière, les réseaux de distribution 
aériens, les arbres, la végétation, les bornes fontaines et puisards, et bien plus encore, facilitant ainsi la 
gestion et l'inspection des infrastructures et du mobilier urbain composant la ville. Les gestionnaires 
peuvent facilement identifier des positions géographiques, prendre des mesures et dégagements 
directement sur la plateforme Jakartown. 

À propos de TPQuébec 
L’Association des travaux publics du Québec (TPQuébec) vise à former, informer, valoriser, promouvoir 
et servir les professionnels du secteur des travaux publics au Québec, afin de mieux servir en retour les 
intérêts des citoyens, des villes et municipalités québécoises. 
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