AVIS DE NOMINATION
FRANK BÉRAUD NOMMÉ NOUVEAU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE MONTRÉAL INVIVO
Montréal (Québec), le 28 mai 2015 – Le président du conseil d’administration de Montréal InVivo, M. Paul Lirette,
est heureux d’annoncer la nomination de M. Frank Béraud à titre de président directeur-général de l’organisation.
Sa nomination a fait l’objet d’une recommandation unanime du comité de sélection. M. Béraud, qui occupait
jusqu’à récemment le poste de directeur de projets et développement stratégique, entrera dans ses nouvelles
er
fonctions le 1 juillet prochain.
Fort d’une expérience de près de 25 ans dans le secteur des sciences de la vie, M. Béraud a notamment acquis une
solide expertise en développement des affaires. Issu du domaine de la vente et du marketing au sein de
multinationales du secteur du diagnostic clinique, son parcours l’a conduit à œuvrer en tant que responsable du
développement des affaires au sein d’une PME en biotechnologies et à titre de consultant auprès de l’industrie et
d’une organisation de transfert de technologies. M. Béraud a également travaillé au développement stratégique et
aux politiques d’une association industrielle du secteur des sciences de la vie avant de joindre l’actuelle équipe de
Montréal InVivo. Très impliqué socialement dans les milieux scolaire et de la santé, il préside actuellement le
conseil d’administration d’un organisme communautaire visant la réinsertion sociale et économique des personnes
en situation d’itinérance à Montréal (Le Sac à Dos).
« L’expérience de M. Béraud, jumelée à ses nombreuses compétences et sa connaissance approfondie des enjeux
propres à notre secteur, sont des atouts indéniables pour Montréal InVivo. Au nom du conseil d'administration et
en mon nom personnel, je lui exprime l'entière confiance du conseil d'administration pour relever les différents
défis qui l'attendent et lui souhaite le plus grand succès dans ses nouvelles fonctions" a déclaré M. Lirette. « Je
profite de cette occasion pour remercier chaleureusement sa prédécesseur, Michelle Savoie, pour son importante
contribution au développement et au positionnement de la grappe des sciences de la vie. »
« Frank est un atout important pour notre organisation. Sa vaste expérience, son ouverture et son leadership ont
contribué à l'amélioration de nos façons de faire. Il a effectué un excellent travail au cours des six dernières années
et c'est la raison pour laquelle je suis très fière de sa nomination. Je suis persuadée qu’il assumera avec brio et
détermination ses nouvelles responsabilités. Je lui assure tout mon soutien » a souligné Michelle Savoie, actuelle
présidente-directrice générale de Montréal InVivo.
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 600 organisations, dont plus de 150 centres de recherche, 80
filiales d’entreprises de classe mondiale et plus de 40 000 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.
Montréal InVivo est un organisme sans but lucratif de développement économique voué à la création de la
richesse. Ses activités sont supportées par un financement provenant du ministère de l’Économie, de l'Innovation
et des Exportations (MEIE), du Secrétariat à la région métropolitaine relevant du Ministère des Affaires municipales
et de l'Occupation du territoire, de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), de Développement
économique Canada (DEC) et des secteurs privés et institutionnels.

