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Servier Canada annonce la création d’un centre d’excellence en recherche clinique 
 

UN INVESTISSEMENT DE 16,3 M$ QUI DYNAMISE L’INDUSTRIE  
DES SCIENCES DE LA VIE DANS LE GRAND MONTRÉAL 

 

 

Laval, le 6 septembre 2013 – Montréal International (MI), LAVAL TECHNOPOLE, la Cité de la 

Biotech et Montréal InVivo saluent la décision de Servier Canada, filiale canadienne du Groupe 

de recherche Servier, de construire un nouveau centre d’excellence en recherche clinique sur 

les maladies cardiovasculaires, la cancérologie et la neuropsychiatrie. Ce nouveau complexe, 

d’une surface de 30 000 pieds carrés, représente un investissement de 16,3 M$ qui permettra 

notamment à l’entreprise d’embaucher une quarantaine de nouveaux collaborateurs au cours 

des prochains mois. 

 

« Le Groupe de recherche Servier, deuxième laboratoire pharmaceutique français, a choisi 

d’intensifier ses efforts de recherche au Canada, en particulier au Québec, puisque le niveau 

d'excellence dans le domaine de la recherche en font une place privilégiée pour y développer 

l’innovation thérapeutique », a déclaré M. Emmanuel Canet, président R&D du Groupe Servier. 

 

L’annonce a été faite en présence du ministre des Finances et de l’Économie du Québec, 

M. Nicolas Marceau, qui a confirmé l’attribution d’une contribution financière non remboursable 

de 1 M$ pour la concrétisation de ce projet porteur et prometteur pour l’ensemble de la 

province. 

 

« La santé est un enjeu prioritaire. Notre mission est de mettre à disposition du corps médical et 

des patients canadiens les meilleures solutions thérapeutiques possibles. Pour cela, il nous faut 

non seulement accentuer nos efforts de recherche mais également bénéficier d’une politique de 

santé qui soutient l’innovation », a déclaré M. Frédéric Fasano, chef de la direction de Servier 

Canada.  

 

Un appui concerté 

Pour faciliter et concrétiser son projet d’expansion dans la région métropolitaine, Servier 

Canada a pu compter sur l’accompagnement de Montréal International (MI), Laval Technopole, 

la Cité de la Biotech et Montréal InVivo. 



« Le succès de Servier Canada, qui place l’innovation au cœur de ses stratégies d’affaires, 

renforce l’attractivité du Grand Montréal et du Québec auprès des leaders mondiaux en 

sciences de la vie et technologies de la santé et, ce faisant, favorise le développement d’un 

secteur stratégique et identitaire pour notre région », a déclaré M. Élie Farah, vice-président 

Investissement Grand Montréal à Montréal International. 

 

La Cité de la Biotech, où sera situé le nouveau centre de recherche clinique, regroupe déjà une 

université (INRS), des laboratoires de recherche, un incubateur d'entreprises et d'importantes 

sociétés en biotechnologie et en biopharmaceutique. « Nous avons accompagné cette 

entreprise phare de la Cité de la Biotech tout au cours du projet. Servier Canada fait partie d’un 

centre d’affaires dynamique, qui regroupe dans un rayon de quatre kilomètres la recherche 

fondamentale, les essais cliniques, la production et la commercialisation », explique M. Pierre 

Desroches, président-directeur général de Laval Technopole et de la Cité de la Biotech de 

Laval. 

 

« C’est tout à fait réjouissant de voir qu’une grande compagnie pharmaceutique innovante 

comme Servier choisisse d’intensifier sa présence au Québec », a déclaré Mme Michelle 

Savoie, directrice générale de Montréal InVivo. « Cette décision offre non seulement des 

perspectives intéressantes pour les travailleurs du secteur mais permet également de conserver 

et de développer une expertise nécessaire dans l’écosystème de l’innovation pharmaceutique à 

Montréal et au Québec », a-t-elle poursuivi. 

 

Mentionnons que la grappe des sciences de la vie et des technologies de la santé (SVTS) du 

Grand Montréal est constituée de près de 620 organisations, incluant plus de 150 centres de 

recherche, 80 filiales d’entreprises de classe mondiale et plus de 40 000 personnes œuvrant 

dans le secteur. 

 

À propos du Groupe Servier (www.servier.com / www.servier.ca) 

Le Groupe de recherche Servier est un laboratoire indépendant, non côté en bourse, qui 

emploie 22 000 collaborateurs, dont 3 000 chercheurs, à travers le monde et est présent dans 

plus de 140 pays. Servier Canada, créé en 1978, est aujourd’hui la 4e filiale du Groupe au 

niveau international.  Elle emploie 300 collaborateurs, dont 160 au Québec, et a investi 26,6 M$ 

en recherche soit 12,8 % de ses revenus au cours de l’année 2012. Servier Canada prévoit 

d’enregistrer trois produits innovants au cours des trois prochaines années.  

 

À propos de Montréal International (www.montrealinternational.com) 

Créé en 1996, Montréal International (MI) est issu d’un partenariat privé-public. Sa mission est 

de contribuer au développement économique du Montréal métropolitain et d’accroître son 

rayonnement international. MI a comme mandats d’attirer dans la région métropolitaine des 

investissements étrangers, des organisations internationales et des travailleurs stratégiques 

internationaux, ainsi que de promouvoir l’environnement concurrentiel du Grand Montréal. 

L’organisme à but non lucratif est financé par le secteur privé, les gouvernements du Canada et 

du Québec, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et la Ville de Montréal. 

http://www.servier.com/
http://www.servier.ca/
http://www.montrealinternational.com/


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 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.  

 

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. 

 

À propos de Laval Technopole (www.lavaltechnopole.com) 

Laval Technopole, mandatée par la Ville de Laval, assure la promotion et le développement 

économique de Laval par la recherche de nouveaux investissements, l'accueil d'entreprises et 

le soutien de celles installées sur son territoire.  

 

À propos de la Cité de la Biotech (www.citebiotech.com) 

La Cité de la Biotech est le pôle de biotechnologie et de sciences de la vie situé à Laval et 

comprenant plus de 80 entreprises et instituts employant 5 000 personnes. Le pôle comprend 

des sociétés de biotechnologie, pharmaceutique, d’équipement médical, CRO et TI. La Cité de 

la Biotech possède aussi un parc industriel intégré verticalement et dédié aux sciences de la vie 

où l'on peut trouver deux instituts de recherche, un incubateur, des espaces de laboratoires et 

des terrains pour le développement.  
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