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Lancement d’un Répertoire d’entreprises et organisations en sciences de la vie et
technologies de la santé avec une base de données exclusive au Québec
Zurich / Montréal, le 30 novembre 2018 – Dans le cadre de l’engagement continu de Montréal InVivo à
promouvoir le développement économique et la croissance du secteur des sciences de la vie et des
technologies de la santé (SVTS) au Québec, Biotechgate, entreprise détenue par Venture Valuation, et
Montréal InVivo, la grappe industrielle des SVTS du Grand Montréal, annoncent un partenariat visant la mise
en ligne d’un nouveau Répertoire d’entreprises et organisations en sciences de la vie et technologies de la
santé avec une base de données exclusive au Québec. Celui-ci rendra plus facile la recherche de
partenaires d’affaires au Québec et informera les visiteurs sur la solidité et la richesse de l’écosystème des
sciences de la vie.
Cette collaboration assurera en outre une visibilité accrue des entreprises québécoises à l’étranger puisque
la base de données intégrée au Répertoire est également intégrée à Biotechgate, une base de données
mondiale d’entreprises et organisations en sciences de la vie, qui compte plus de 50 000 profils de sociétés.
Grâce à un formulaire de recherche exhaustif, il est maintenant possible de chercher des sociétés de
manière précise en filtrant les résultats par secteurs, phases de développement de produits et bon nombre
d’autres facteurs. Convivial, le Répertoire des entreprises et organisations en sciences de la vie et
technologies de la santé compte plus de 1 000 profils de sociétés québécoises actives dans les secteurs
pharmaceutiques, des technologies de la santé, des biotechnologies ou des technologies médicales ainsi
que des fournisseurs de l’industrie, tous les profils étant mis à jour sur une base régulière. La plateforme est
l’une des 30 bases de données nationales vouées aux sciences de la vie qui, en collaboration avec des
organisations locales, sont exploitées et maintenues par Venture Valuation.
« Nous accueillons à bras ouverts ce partenariat avec Biotechgate qui nous permettra d’accroître la visibilité
de nos entreprises québécoises auprès des investisseurs et partenaires potentiels en offrant aux utilisateurs
un accès facile et ciblé aux acteurs de notre vaste réseau. Cette base de données d’entreprises, fournisseurs
et organisations en sciences de la vie et technologies de la santé constitue également l’outil parfait pour la
promotion internationale de notre secteur. »
Frank Béraud, Président-directeur général de Montréal InVivo
« Nous sommes très heureux de compter Montréal Invivo parmi les partenaires de Biotechgate et de
consolider notre réseau en Amérique du Nord. Le Québec est une très importante plaque tournante des
sciences de la vie, ainsi qu’une passerelle vers l’Europe. »
Patrik Frei, Chef de la direction de Venture Valuation / Biotechgate

À propos de Biotechgate - www.biotechgate.com
La base de données Biotechgate est la propriété de Venture Valuation AG, Suisse. Biotechgate est une base
de données mondiale dans le domaine des sciences de la vie comptant plus de 50 000 profils de sociétés
concédant des actifs sous licence et offrant aux utilisateurs de l’information sur les sociétés, les produits sous
licence et les rondes de financement du secteur des sciences de la vie, ainsi que des données clés sur les
structures de gestion et les plateformes technologiques. Elle présente également une base de données sur
les contrats de licence et de l’information financière connexe sur les transactions individuelles, ainsi qu’une
base de données d’investisseurs.
À propos de Venture Valuation AG - www.venturevaluation.com
Venture Valuation est spécialisée dans l’appréciation et l’évaluation indépendantes par des tiers de sociétés
émergentes à forte croissance dans des secteurs comme les biotechnologies, les technologies médicales et
les hautes technologies. Les services sont offerts sous la forme de rapports d’évaluation indépendants aux
entrepreneurs (de l’étape du démarrage à l’évaluation préalable au premier appel public à l’épargne) et aux
investisseurs. Ayant des bureaux en Suisse, en Irlande, au Royaume-Uni, au Canada, aux États-Unis et en
Asie, Venture Valuation présente une équipe chevronnée de scientifiques et de professionnels des affaires
cumulant une expertise en finances, en biotechnologie, en pharmaceutique et en technologie de pointe.
À propos de Montréal InVivo – www.montreal-invivo.com
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 et de l’Innovation (MEI) 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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