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La pharmaceutique Janssen ouvre un bureau d’affaires à Montréal
La Métropole est choisie pour devenir le Centre canadien d’excellence en
immunologie.
MONTRÉAL, QC, le 23 avril 2012 - La grappe des sciences de la vie et des technologies de la
santé (SVTS) du Grand Montréal, connue sous le nom de Montréal InVivo, souhaite féliciter la
compagnie Janssen pour l’ouverture de son bureau d’affaires au Québec.
« C’est un retour au Québec après quelques décennies d’absence et nous en sommes très
heureux », a déclaré Michelle Savoie, directrice générale de Montréal InVivo. « Le Québec et le
Grand Montréal ont beaucoup à offrir aux entreprises du secteur intéressées à développer leurs
activités. C’est toujours plaisant de voir que le pouvoir d’attraction de notre grappe est reconnu
», a-t-elle ajouté.
Dans un contexte ou l’entreprise est déjà établie ailleurs au Canada, Montréal InVivo se félicite
du choix de Montréal pour installer son centre d’excellence canadien en immunologie. Ce choix
témoigne de l’expertise, la masse critique et les infrastructures de pointes du Grand Montréal
dans ce domaine. La grappe doit continuer de miser sur ses domaines d’excellence pour se
démarquer à l’échelle canadienne et Nord-Américaine.
Montréal InVivo souhaite la bienvenue au sein de la grappe des sciences de la vie et des
technologies de la santé aux employés de Janssen 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.
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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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