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CENTRE D’EXCELLENCE EN VACCINS ET PRODUITS BIOLOGIQUES:  
ACCUEIL FAVORABLE DE MONTRÉAL INVIVO 

 
Montréal (Québec), le 5 février 2015 – « Comme organisme voué à la création d’un environnement d’affaires qui 
favorise richesse et innovation, nous saluons le partenariat entre NÉOMED ET GSK, souligne Michelle Savoie, 
présidente-directrice générale de Montréal InVivo. Le maintien des investissements et emplois en recherche à 
l’échelle de la métropole et du Québec a toujours été au premier chef de nos préoccupations. Le partenariat 
annoncé aujourd’hui préserve non seulement cette empreinte, mais confirme également les orientations et 
investissements des dernières années au sein de la grappe des sciences de la vie et technologies de la santé (SVTS) 
du Grand Montréal, poursuit-elle. » 
 
Cette annonce s'inscrit dans la continuité de l’évolution du modèle d'affaires récemment observée au sein de 
l'industrie des SVTS.  Ses acteurs ont su innover et tirer avantage de la situation en se dotant de nouvelles 
plateformes de positionnement. La création du CQDM, de l’Institut de recherche en immunologie et en 
cancérologie (IRIC), de NÉOMED, du Regroupement pour les soins de santé personnalisés, et les nouvelles 
infrastructures des centres hospitaliers universitaires en constituent des actifs. La tendance internationale 
démontre d’ailleurs que de plus en plus de grandes entreprises se tournent vers l’externalisation de certains 
services et développent de nouveaux types de partenariats et collaborations. « On assiste ici à la transformation 
des laboratoires de recherche des entreprises internationales en laboratoires privés de propriété québécoise. En 
dépit des emplois touchés par cette réorganisation, ce qui nous attriste, GSK a été proactif en s’assurant de la 
pérennité des investissements et de l’expertise en recherche sur le territoire», conclut Mme Savoie.  
 
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. 
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