COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Nomination du nouveau président du conseil d’administration de
Montréal InVivo :
MONSIEUR MARTIN LEBLANC PREND LA RELÈVE
Montréal, le 7 février 2018 – Le président-directeur général de Montréal InVivo, Frank Béraud,
est heureux d’annoncer la nomination de Monsieur Martin LeBlanc, Président et chef de la
direction de Caprion Biosciences Inc., à titre de président du conseil d’administration (CA). M.
LeBlanc a été activement impliqué au sein du CA pendant plusieurs années, avant d’occuper le
poste de Vice-président.
Co-fondateur de Caprion, Martin dirige depuis plus de 17 ans les opérations et le développement
commercial de Caprion. Comptant plus de 150 employés dans ses laboratoires situés à Montréal
et en Belgique, Caprion offre des services spécialisés de recherche dans les domaines de la
protéomique, de la surveillance immunitaire et de la médecine personnalisée auprès de plus de
75 clients de l'industrie mondiale pharmaceutique et des biotechnologies.
« Nous sommes ravis que Martin ait accepté ce mandat. Il dirige une entreprise née et basée à
Montréal et est un entrepreneur reconnu dans notre secteur. C’est donc tout naturel qu’il préside
maintenant notre conseil d’administration. Son expérience, sa passion et sa vision de notre
secteur vont grandement contribuer à l’essor de Montréal InVivo. J’ai bien hâte de travailler plus
étroitement avec lui », se réjouit Frank Béraud.
Monsieur LeBlanc siège également sur plusieurs conseils d’administration dont ceux de Softbox
Systems, de Mispro Biotech Services, de Prevtec Microbia, du Centre de commercialisation en
immunothérapie du cancer (C3I) et de l'Institut atlantique de recherche sur le cancer. Il est
également membre du Comité d’investissement du fonds Amorchem.
Rappelons que monsieur Paul Lirette, Président de GSK Pharma Canada, s’est vu offrir
dernièrement la direction de la filiale japonaise de GSK et qu’il a dû démissionner de ses fonctions
de président du conseil d’administration 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 la Science
et de l’Innovation (MESI) 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) pour les régions du Québec et des
secteurs privés et institutionnels.
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