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Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

 
Montréal InVivo souligne le 1er anniversaire de NÉOMED 

 

 
 
MONTRÉAL, QC, le 10 décembre 2013.  Montréal InVivo, la grappe des sciences de la vie et des 
technologies de la santé (SVTS) du Grand Montréal, tient à souligner le premier anniversaire de 
NÉOMED et de l’Institut NÉOMED. 
 
« Je me joins à toute l’équipe de Montréal InVivo afin de souhaiter beaucoup de succès à 
NÉOMED et l’Institut NÉOMED qui, en moins d’un an, ont déjà démontré toute la pertinence et 
le rôle majeur de leur présence dans l’écosystème des SVTS à Montréal et au Québec », a 
indiqué Dr Riad Sherif, Président du conseil de Montréal InVivo. 
« Quelle meilleure façon de souligner un tel anniversaire qu’en annonçant un nouveau 
partenariat avec une entreprise pharmaceutique internationale. Il s’agit là encore, d’une 
validation du modèle d’affaires de NÉOMED et d’un pas de plus vers l’expansion du projet » a 
ajouté Michelle Savoie, directrice générale de Montréal InVivo. 
« Je suis fière de la contribution des membres de la grappe Montréal InVivo à la création de 
NÉOMED. Leur vision, leur capacité à se mobiliser rapidement et à collaborer autour d’un tel 
projet novateur, sont des éléments distinctifs qui témoignent du dynamisme de notre grappe » 
a-t-elle précisé. 
 
Montréal InVivo est heureuse de souligner l’implication accrue de la pharmaceutique Janssen 
Canada dans la grappe des SVTS du Grand Montréal et souhaite que de nouveaux partenariats 
puissent en découler. 
 
 
 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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Montréal InVivo 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 MFE, du MAMROT, de la CMM, 
du DEC et des secteurs privés et institutionnels. 
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