
ACTIFS À VENDRE   

 

 

 

        
 

  
  

 

 

 

Offre 

 Les offres sont attendues pour 12h pm (HE) le 27 mai 
2022. 

Nous joindre 

 Pour toute question relative à cette opportunité 
d’affaires, veuillez communiquer avec : 

 
 

 

 

Aperçu de l’opportunité d’affaires 

 MNP Ltée (« MNP ») est syndic à l’actif d’une 
entreprise (Effenco), du secteur de l’énergie, qui 
développe des solutions électriques pour les camions 
lourds afin de réduire leur empreinte carbone et qui est 
implantée à l’international. 
 

 MNP vend l’ensemble des brevets, technologies, 
véhicules, équipements, inventaires, mobilier et autres 
actifs de Effenco.   

Sommaire des actifs à vendre 

 Plus de 30 brevets et marques de commerce 
 Matières premières (3.3M$) 
 Produit fini (250K$) 
 Équipements  

 

Sommaire des équipements 

 Équipement de production 
 Véhicules 
 Chargeur de batteries 
 Étagères industrielles 
 Équipements d’entrepôt 
 
 

 Conditions générales 

 Le présent document a été préparé d’après les livres et 
registres de Effenco et est conçu pour donner des 
renseignements préliminaires à de tierces parties 
pouvant être intéressées par les actifs. 
 

 La vente de l’inventaire se fera sans condition (« as is, 
where is »). 

 
 MNP se réserve le droit de modifier ou de mettre fin au 

processus à tout moment. 
 

 Une entente de confidentialité devra être signée afin 
d’obtenir plus d’informations. 

 

 

 

Ariel Hazan analyste 
438-469-4788     
Ariel.Hazan@mnp.ca 

 

Pierre Marchand Vice-président senior 
514-906-4645 
Pierre.Marchand@mnp.ca 
 

Faits et Chiffres 

+ 4.5M$ 
Chiffres d’affaires 

3.8M$ 
En inventaire 

(Valeur d’acquisition) 

30
Brevets actifs sur ses 

produits 

+ 500 Camions 
+ 500 Camions en circulation avec 

la solution hybride-électrique 

mailto:Ariel.Hazan@mnp.ca
mailto:Pierre.Marchand@mnp.ca


ASSETS FOR SALE   

 

 

 

        
 

  
  

 

 

 

Offer 

 Bids are due by 12 :00 PM (ET) on May 27, 2022. 

Contact Us 

 For any questions regarding this business opportunity, 
please contact the following : 

 
 

 

 

Business Opportunity Summary 

 MNP Ltd (“MNP”) is the appointed trustee in the 
bankruptcy of a company (Effenco) in the energy sector, 
that develops electrification solutions for heavy 
vehicles in order to reduce their carbon footprint. The 
company is internationally established.   
 

 MNP is selling all the patents, technologies, vehicles, 
equipment, inventory, furniture and other Effenco 
assets. 

 

Summary of Assets 

 Over 30 patents and intellectual properties 
 Raw materials (3.3M$) 
 Finished products (250k$) 
 Equipment 

 

Summary of Equipment  

 Production equipment 
 Vehicles 
 Battery chargers 
 Industrial shelves 
 Warehouse equipment 

 

 General Conditions 

 This present document has been prepared based on the 
books and records of Effenco and is designed to provide 
preliminary information to third parties who may be 
interested in the assets. 
 

 The sale of the assets will be made without conditions 
(“as is, where is”). 

 
 MNP reserves the right to modify or terminate the 

process at any time. 
 

 A confidentiality agreement must be signed in order to 
obtain more information.  

 

 

 

Ariel Hazan analyst 
438-469-4788     
Ariel.Hazan@mnp.ca 

 

Pierre Marchand Senior Vice-president  
514-906-4645 
Pierre.Marchand@mnp.ca 
 

Facts & Numbers 

+ 4.5M$ 
Annual Sales 

30  
Patents on its 

products 

3.8M$ 
In inventory 

(Acquisition value) 

+500 
+500 Electrified trucks in circulation 

with its hybrid-electric solution 

mailto:Ariel.Hazan@mnp.ca
mailto:Pierre.Marchand@mnp.ca

