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LE RÉSEAU DE MENTORAT BIOSUCCÈS FAIT PEAU NEUVE :  
Montréal InVivo réitère l’importance du soutien aux entreprises en sciences 

de la vie et technologies de la santé  
 
Montréal, le 31 octobre 2018 – Montréal InVivo est fier de lancer une nouvelle image pour le 
Réseau de mentorat BIOSUCCÈS, un réseau qui a pour mission de contribuer au succès des 
entrepreneurs du secteur des sciences de la vie et technologies de la santé (SVTS) au Québec, 
en leur offrant le support de mentors expérimentés issus du secteur et désirant partager leur 
expérience d’entrepreneur ou de dirigeant.  
 
Afin de faire connaitre davantage BIOSUCCÈS aux nouveaux entrepreneurs en SVTS, une refonte 
du site Web a été réalisée ainsi qu’un plan de visibilité conçu à la suite à la rencontre de nombreux 
acteurs du secteur. Le soutien aux entreprises est l’une des priorités de Montréal InVivo et ce 
renouvellement vient en démontrer l’importance au sein de la grappe : « Je crois fermement en la 
mission du Réseau de mentorat BIOSUCCÈS et à son impact positif sur le parcours des 
entrepreneurs. Les mentors peuvent réellement faire une différence auprès des entrepreneurs et 
nous allons poursuivre nos efforts à ce niveau. Le soutien aux PME est indispensable si nous 
souhaitons bâtir une industrie de classe mondiale en sciences de la vie au Québec, » souligne M. 
Béraud, PDG de Montréal InVivo. 
 
À ce jour, le Réseau de mentorat BIOSUCCÈS compte près d’une vingtaine de mentors qui ont 
aidé, depuis la création du réseau, plus de 45 entrepreneurs en sciences de la vie et technologies 
de la santé.  L’approche du mentorat se distingue par le fait qu’elle est centrée sur le « savoir-
être » plutôt que le « savoir-faire ». 
 
« Je recommande fortement à tous les entrepreneurs en sciences de la vie, peu importe leur âge, 
le mentorat et plus particulièrement le Réseau de mentorat BIOSUCCÈS. Dans un secteur aussi 
particulier que les SVTS que l’on dit « science first », les relations interpersonnelles et le savoir-
être jouent un rôle prépondérant dans le succès d’un entrepreneur. Le mentor est ce guide 
essentiel pour naviguer dans les hauts et les bas en SVTS, » ajoute Frédéric Leduc, PDG 
d’Immune Biosolutions. 

 

 « Le programme du Réseau de mentorat BIOSUCCÈS a grandement contribué à mon parcours 

entrepreneurial. D'une part, il a brisé l'isolement : Échanger avec d'autres entrepreneurs du milieu 

des sciences de la vie, un secteur très varié, c'est précieux, inspirant et motivant. D'autre part, il 

m'a permis de développer et de renforcer mes compétences d'entrepreneure. J'ai été transformée, 

https://mentorat-biosucces.net/


 

 

mon entreprise s'est solidifiée. Je suis davantage déterminée à poursuivre la vision de MIA 

Cellavie, » conclut Judith Lacoste, PDG de MIA Cellavie Inc.  

 
En plus du Réseau de mentorat BIOSUCCÈS, en collaboration avec son Chantier développement 
des entreprises, la grappe initie et supporte également plusieurs initiatives qui favorisent le 
développement des entreprises du secteur. Plusieurs ressources sont disponibles sur le site Web 
de Montréal InVivo dont, une série de capsules d’INFORMATION offrant des conseils 
stratégiques, un répertoire des entreprises muni d’une base de données riche visant le 
développement des partenariats, ainsi qu’une liste de programmes gouvernementaux d’aide 
financière catégorisée par besoin et qui sert de repère pour identifier rapidement des ressources 
potentielles de financements pour les entreprises. 
 

Finalement, rappelons que Pfizer Canada a appuyé financièrement en 2017 les activités de 

Montréal InVivo qui touchent le développement de l’entrepreneuriat en sciences de la vie, dont le 

Réseau de mentorat BIOSUCCÈS. Montréal InVivo et les entrepreneurs de la grappe souhaitent 

profiter de l’occasion pour les remercier à nouveau pour leur support financier. 
 

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. 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’Habitation, de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), de Développement 

économique Canada (DEC) pour les régions du Québec et des secteurs privés et institutionnels. 

 

-30- 

 

Contact :  

Sabrina Bernier 

Gestionnaire, Communications 

Montréal InVivo  

T : 514.987.9387  

sbernier@montreal-invivo.com  

 

http://www.montreal-invivo.com/nos-actions/chantiers/developpement-des-entreprises/
http://www.montreal-invivo.com/nos-actions/chantiers/developpement-des-entreprises/
http://www.montreal-invivo.com/ressources/boite-a-outils/capsules-dinformation/
http://www.montreal-invivo.com/repertoires/
http://www.montreal-invivo.com/ressources/boite-a-outils/programmes-de-financement/
http://www.montreal-invivo.com/ressources/boite-a-outils/programmes-de-financement/
http://www.montreal-invivo.com/wp-content/uploads/2018/03/Pfizer-Communiqu%C3%A9-Montre%CC%81al-InVivo_Final_FR.pdf
http://www.montreal-invivo.com/
mailto:sbernier@montreal-invivo.com
mailto:sbernier@montreal-invivo.com

