
 

 

 

COMMUNIQUÉ  
 

UN NOUVEAU CORRIDOR D’AFFAIRES AVEC L’ASIE POUR 
AIDER À LA RELANCE DES ENTREPRISES DU SECTEUR 

 

Montréal, 31 août 2020 - M. Ling Ting, Directeur du programme WORLDiscoveries 
Asia et M. Frank Béraud, Président-directeur général de Montréal InVivo, ont signé un 
protocole d'entente visant à renforcer les liens entre les deux organisations dans le but 
de faciliter l’accès aux entreprises des sciences de la vie et des technologies de la santé 
aux marchés asiatiques. 

« WD Asia est très heureuse de conclure ce partenariat, le premier du genre au Québec, 
qui nous permettra d'offrir aux membres de la grappe des sciences de la vie et des 
technologies de la santé (SVTS) du réseau de Montréal InVivo des opportunités de se 
connecter, d'échanger de l’information et de travailler avec des organisations asiatiques 
dans notre vaste réseau d'affaires. Nous envisageons un partenariat à long terme, 
générateur d’histoires à succès et donc mutuellement avantageux avec Montréal InVivo 
et ses membres. » - M. Ling Ting, Directeur du programme WD Asia 

« Les marchés asiatiques sont très intriguants, complexes, mais offrent des potentiels 
très intéressants pour nos PME. Montréal InVivo est heureuse de ce nouveau 
partenariat exclusif qui va permettre de démystifier et de faciliter les relations d’affaires 
sur ces nouveaux territoires. Cette entente réaffirme notre engagement à soutenir 
l’écosystème en sciences de la vie en lui donnant les outils nécessaires pour croitre  et 
ouvrir ses horizons. » - Frank Béraud, PDG de Montréal InVivo 
 

Des occasions d’apprendre sur ces nouveaux marchés et d’échanger avec les 
spécialistes de WORLDiscoveries Asia seront organisées pour les entrepreneurs 
intéressés.  
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Si vous êtes intéressé.e à stimuler la commercialisation de vos services ou de vos 
innovations en Asie, nous vous invitons à contacter Farah Bendahmane, Directrice  
Développement des entreprises, Montréal InVivo ou  Martin Couillard, Directeur 
Développement des Affaires, Québec, WORLDiscoveries Asia. 
 

À propos de WORLDiscoveries Asia – https://worlddiscoveriesasia.com 

WORLDiscoveries Asia est une filiale de WORLDiscoveries, le bureau de 
développement commercial du vaste réseau de recherche de l’Université Western et 
est un pont entre l’innovation canadienne et l’industrie mondiale. WD Asia est un 
fournisseur de services professionnels prospère qui se consacre à aider les 
établissements de recherche et les petites et moyennes entreprises (PME) de haute 
technologie à travers le Canada à réaliser des partenariats basés sur la propriété 
intellectuelle et l'innovation en Asie. 

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, de la Science et de l’Innovation (MESI) 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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CONTACT 

Sabrina Bernier, Directrice des communications et affaires publiques 
sbernier@montreal-invivo.com 
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