Communiqué
Pour diffusion immédiate
La chaine de financement de l’écosystème des sciences de la vie et des
technologies de la santé se renforce au Québec
Les nouveaux fonds de Lumira Capital offrent de nouveaux outils pour assurer le
développement du secteur

MONTRÉAL, QC, le 26 mars 2012 - La grappe des sciences de la vie et des technologies de la
santé du Grand Montréal, connue sous le nom de Montréal InVivo, est très heureuse de
l’annonce faite aujourd’hui de la création de deux nouveaux fonds d’investissement spécialisés
dans le secteur des sciences de la vie et des technologies de la santé (SVTS).
Le secteur dans son ensemble bénéficiera de ces deux nouveaux fonds (totalisant près de 140
millions de dollars) gérés par Lumira Capital, un acteur branché à l’international présent depuis
de nombreuses années sur le marché montréalais et québécois des SVTS. D’une part, le Fonds
Biosciences Merck Lumira (clôture initiale de 43 M$) investira au Québec en complémentarité
avec les autres acteurs présents dans des sociétés québécoises biotechnologiques en amont de
la preuve de concept chez l’humain; d’autre part, le Fonds Lumira Capital II (clôture initiale de
101 M$) se concentrera plus en aval sur les sociétés biothérapeutiques et de dispositifs
médicaux à un stade plus avancé de leur développement.
«C’est une excellente nouvelle pour la grappe montréalaise et pour le Québec», a indiqué
Jacques Gagné, Président par intérim du conseil de Montréal InVivo. « Nous pouvons
maintenant dire que même si elle n’est pas parfaite, la chaîne de financement de notre secteur
s’est considérablement améliorée. Un entrepreneur désireux de lancer son entreprise en SVTS
pourra disposer d’outils de financement tout au long de son développement et de sa croissance.
C’est très encourageant et certainement un stimulant important pour l’ensemble de la pépinière
d’entreprises du secteur au Québec» a précisé Mr Gagné.
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Montréal InVivo note également la présence de la compagnie pharmaceutique Merck dans ces
fonds d’investissement. « Nous constatons depuis ces dernières années un changement radical
du modèle d’affaires des entreprises pharmaceutiques qui réalisent de moins en moins de
recherche à l’interne et se rapprochent de plus en plus des PMEs en biotechnologie ou des
centres de recherche qui détiennent les expertises de pointe nécessaires pour alimenter leurs
pipelines d’innovations. Cet investissement de Merck s’inscrit parfaitement dans ce
rapprochement » a salué Michelle Savoie, Directrice générale de Montréal InVivo. « Il en
résultera la création de nouvelles compagnies innovantes, l’embauche de nouveaux chercheurs
québécois et des débouchés commerciaux facilités pour nos PMEs ».
Montréal InVivo félicite Teralys Capital, Merck et Lumira Capital pour ces annonces qui auront
un effet important sur le secteur dans son ensemble à Montréal et au Québec.
À propos de Montréal InVivo
Montréal InVivo désigne la grappe des sciences de la vie et des technologies de la santé (SVTS)
du Montréal métropolitain. Cet ensemble est constitué de près de 620 organisations, dont plus
de 150 centres de recherche, 80 filiales d’entreprises de classe mondiale et 41 000 personnes
œuvrant dans le secteur. Cette grappe créatrice de grandes idées comprend quatre universités
et se classe première au Canada pour le nombre de centres de recherche.
Le secrétariat de Montréal InVivo, quant à lui, est un organisme sans but lucratif de
développement économique voué à la création de la richesse. Par la mobilisation des acteurs
autour d’enjeux cruciaux comme l'innovation, Montréal InVivo veut assurer, par la mise en
oeuvre de ses actions et de son plan stratégique, le développement durable, la pérennité et le
rayonnement du secteur des SVTS du Grand Montréal.
Ses activités sont supportées par un financement provenant du MDEIE, du MAMROT, de la
CMM, du DEC et des secteurs privés et institutionnels.
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