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Des bioentrepeneurs français et belges d’un côté, 
des financiers, juristes et fiscalistes, conseils et aussi 
des DG de grandes entreprises françaises installées 
au Québec de l’autre. L’opération Connexions-Pros 
Québec, initiée pour la première fois par Biotech 
Finances, mobilise décidément beaucoup de monde. 
Je vous invite à découvrir notre programme dans les 
pages à suivre. Le format est certes connu, mais son 
contenu et son montage font 
la différence. Il s’agit en effet 
d’une véritable mission de 
connexion professionnelle 
privée pour et dans l’intérêt 
des intervenants et des parti-
cipants, tous engagés dans 
une dynamique de valorisa-
tion pour les patients. C’est 
un événement qui assume 
aussi et surtout le choix de la 
francophonie comme étant 
un axe de développement 
économique et financier 
porteur, qu’il convient de 
soutenir sans concession. 

Un territoire, une langue
Le territoire de Biotech 
Finances, c’est la langue fran-
çaise pratiquée par les fran-
cophones et les francophiles. 
La voie des affaires en fran-
çais peut porter de très belles 
rencontres internationales et 
de grandes réussites. Songez 
qu’un seul contact avec un 
francophone chez un indus-
triel lointain asiatique, améri-
cain ou indien peut vous faire 
gagner énormément de temps dans la compréhen-
sion des procédures à respecter et des chemins de 
traverse qui vous amènent plus directement vers la 
signature d’un contrat de partenariat, d’une levée 
de fonds ou encore d’une cession de brevet… Il 
ne s’agit pas de se confronter à l’anglais, première 
langue internationale du « business ». Il s’agit de tirer 
le profit d’une langue qui peut offrir dans le monde 

entier des opportunités exceptionnelles de rappro-
chement et de développement. 
Biotech Finances revendique sa ligne éditoriale 
francophone, explore et décrypte depuis 17 ans 
l’évolution des acteurs des écosystèmes de l’inno-
vation et de leurs modèles. Nous sommes au cœur 
des problématiques des bioentrepreneurs et de la 
connaissance des choix stratégiques des investisseurs. 

Nous sommes suivis chaque 
semaine par des milliers de 
lecteurs qui attendent nos 
alertes et par de nombreux 
abonnés qui font confiance 
à la qualité et à la pertinence 
de nos informations. 
Cette qualité et cette perti-
nence rédactionnelles valent 
aussi pour les sujets des 
événements que nous organi-
sons. Qui mieux que Biotech 
Finances, à l’interface des 
deux mondes réunis pour 
un titre et son contenu, peut 
poser les bonnes questions 
et réunir les meilleurs inter-
locuteurs pour y répondre ? 
Qui sait mieux que Biotech 
Finances, dans les coulisses 
de l’industrie financière et 
celles des biotech et des 
medtech, quelles sont les 
attentes des uns et des autres 
et sur quelles thématiques ils 
convient de provoquer des 
rencontres ? 
L’enthousiasme suscité par 
Connexions-Pros Québec 
appelle de nombreux autres 

événements à suivre. 
Je tiens à remercier ici tous nos sponsors et 
intervenants québécois qui se sont fortement 
mobilisés à nos côtés, nous témoignant ainsi d'une 
belle preuve de confiance, à l'instar des premiers 
participants. Enfin, merci encore au cabinet 
Crescentia qui nous a aidés pour le montage 
technique de notre événement.

Connexions-Pros QUébeC :
Une Première QUi fera date ! 

15 000
C'est le nombre de lecteurs 
inscrits au services d’alertes 
de l'hebdomadaire Biotech 
Finances, disponible en version 
PDF téléchargeable, et diffusé 
en version imprimée. 

3 
bureaux francophones. Biotech 
Finances est le seul hebdoma-
daire professionnel spécialisé à 
être présent physiquement en 
permanence au Québec à Mon-
tréal, en Belgique à Bruxelles, en 
France à Lyon (siège) et à Paris. 

50 
C'est le panel des experts et 

conseils indépendants sollici-

tés par la rédaction de Biotech 

Finances dans la qualification 

des dossiers d’expertises et des 

thématiques d’avenir.

Connexions-pros QuébeC

Jacques-Bernard Taste

Jacques-Bernard Taste

« Des opportunités 
exceptionnelles de 
développement. »
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Cédric Bisson (Teralys Capital), nicola urbani (emerillon Capital), Didier Leconte (FTQ), 
Laurence rulleau (CTi Sciences de la Vie), Maha Katabi (Sectoral Asset Management)

nadine Beauger, Anne Marinier, Manon Valiquette, Jonathan Yeh 
(iriC/iriCor)

Jean-Marc Juteau 
(Cité de la Biotech)

André Begin (Lette & associés), Véronique Messier 
(Messier udashkin CPA), Luc nadeau (iriC)

Philippe Walker, Patricia Escoffier (Neomed), 
Jaime Padros (BioAuxilium)

Stéphane Pilette (business angel),
Jean-Pierre Mercier, xavier Chambon
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Mardi 11 octobre 2016

Présentation des participants et des compagnies et organisations françaises et belges. 

Finances 
intervenant : Cédric Bisson
Patron de la branche Sciences de la vie du fonds de fonds Teralys Capital.

intervenant : nicola urbani
responsable du secteur sciences de la vie chez emerillon Capital. 
un fonds Vc (filiale de cM cIc) en charge des investissements crossroad canada-Europe et Europe-canada. 

intervenant : Didier Leconte
Directeur principal des investissements du fonds de solidarité FTQ dans les sciences de la vie. Ce fonds soutient 
25 secteurs au Québec via un actif de plus de 7,52 Md€, et 9 % sont dédiés au seul secteur des sciences de la vie.

intervenante : Laurence rulleau
Principale auprès de CTi Sciences de la Vie, une société de capital-risque établie à Montréal. Avant de se joindre à 
CTi, elle a œuvré à titre d’analyste en sciences de la vie pendant plus de 10 années dans l’industrie canadienne. 

intervenante : Maha Katabi
CFA, partner, private aquity, elle a effectué plus de 70 investissements depuis 2007 dans des compagnies privées 
et publiques dans les domaines de la biotechnologie, technologies médicales et diagnostiques, générant une 
performance la plaçant dans le premier quartile d'un groupe d'investisseurs comparables.

Visite privée du musée d'archéologie et d'histoire de Montréal.

Buffet déjeunatoire offert par emerillon Capital sur place, au Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal.

Le modèle neomed

Intervenants : Philippe Walker et Patricia Escoffier
Présentation du modèle Neomed avec Philippe Walker, chef de la direction scientifique et Patricia Escoffier, direc-
trice des affaires scientifiques.

intervenant : Jaime Padros
Président de BioAuxiliums, une société hébergée par neomed.

Visite de l’institut neomed.

Présentation des participants, compagnies et organisations françaises et belges. 

intervenant : Billy Breton
Directeur r&D de Domain Therapeutics, hébergée chez neomed Laval.

Temps d'échange entre les participants.

Anges et Démons
Présentation des participants des compagnies et 
organisations françaises et belges.

intervention de Stéphane Pilette
Vice-président, soutien aux investissements chez Anges Québec. Questions/réponses en cours de dîner. 

Témoignages et conseils de deux managers ViP français installés au Québec : Jean-Pierre Mercier et xavier 
Chambon. Questions/réponses en cours de dîner. 

Connexions-pros QuébeC - Le proGrAMMe

Lancement
8h30

Matinée
Teralys Capital

9h00-9h35

emerillon 
Capital 

9h35 - 10h10

Fonds de
solidarité FTQ

10h10 - 10h45 

CTi Sciences 
de la Vie
10h45 - 11h25

Sectoral Asset 
Management

11h25 – 12H00

Musée 
12h00 – 12h30

echanges 
12h30

Après-Midi
Présentation

neomed
14h30

Présentation
BioAuxilium

15h00

Visite
15h15 - 15h45

Tour de Table
16h00

Domain 
Therapeutics

16h30 

Cocktail
17h00

Soirée
 19h00

Les Anges
19h15

Les Démons
19h45
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Mercredi 12 octobre 2016

L'innovation iriC/iriCor

Présentation des participants, compagnies
et organisations françaises et belges. Tour de table. 

intervenants : nadine Beauger, Anne Marinier, Manon Valiquette et Jonathan Yeh 
nadine Beauger est directrice générale d'iriCor (institut de recherche en immunologie et en cancérologie – 
commercialisation de la recherche), un organisme à but non lucratif. iriCor est l’unité de découverte de médica-
ment et de valorisation de l’université de Montréal (udeM), dont le mandat est d’accélérer la découverte, le déve-
loppement et la commercialisation de nouvelles thérapies en cancer, immunothérapie et domaines connexes.
Anne Marinier est chercheur principal, directrice de la chimie médicinale à l’iriC et professeur associée au dépar-
tement de chimie médicinale de l’udeM.
Manon Valiquette est chef de section plateformes scientifiques de l’IrIc.
Jonathan Yeh est conseiller principal chez iriCor. il travaille sur les dossiers liés à la commercialisation de la 
recherche fondamentale et au développement d’outils diagnostiques. il œuvre au sein de l’équipe de développe-
ment des affaires.

Présentation d’exCellThera, une compagnie dérivée de l’udeM/iriC. 

Visite iriC

droit, fiscalité et rH
intervenant : André Begin
Avocat spécialiste des questions d’implantation des sociétés françaises sur le sol canadien. André Begin a parti-
cipé activement à l’installation d'oncodesign à Montréal. 

intervenante : Véronique Messier
approche de la fiscalité des entreprises au Québec. Le cabinet Messier a 45 années d’expérience en certification 
et consultation au sein de firmes importantes au service des PME et des grandes entreprises.

intervenant : Luc nadeau
CrHA, chef de section, ressources humaines, institut de recherche en immunologie et en cancérologie (iriC), 
dispose d'une expérience de plus de 28 ans dans les fonctions rH. 

Les couleurs des espérides
Départ pour Saint Sauveur. Soirée découverte et conviviale au Domaine de nymark et couleurs des espérides. 

Jeudi 13 octobre 2016

À l’invitation du promoteur du Domaine de nymark 
Présentation du programme et des opportunités d’investissements privés au Québec par Didier Lardaud. 

intervenant : Jean-Marc Juteau
Directeur de la Cité de la Biotech. Présentation suivie de témoignages d’entreprises basées sur le technoparc de 
Laval.

Lunch offert par la Cité de la Biotech

Matinée

Lancement
9h00

Présentation Modèle 
iriC/iriCor

9h30 –10H15

10H15 – 11h00

11H00 – 11H45

Après-Midi
Cabinet Lette et 

associés
13h30 – 14H30

Cabinet Messier 
udashkin CPA

14h30-15H30

iriC/iriCor
15H30-16H30

Soir

Petit Déjeuner
7h45-8h15

 

Cité de la 
Biotech

8h30

12h00
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CLASSE AFFAIRES
C A N A D A  F R A N C E

biotech finances est une lettre hebdomadaire imprimée et en ligne publiée  
par les éditions européennes de l’innovation.
• Éditeur, rédacteur en chef : Jacques-bernard taste - jbtaste@biotech-finances.
com
• rédaction : Paul therrien, ptherrien@biotech-finances.com - Viviane de 
Laveleye, vdelaveleye@biotech-finances.com - Marie-Françoise Villard - H. Ella - 
redaction@biotech-finances.com - Yasmine Ziat
• Maquette : Laure Pascal - www.lp-infographie.eu
• SErVIcE aboNNEMENtS : Bénédicte Pociello - 04 81 91 60 88  
 bpociello@biotech-finances.com 

• Société éditrice : éditions européennes de l’innovation au capital de 40 326 euros
• Siège social : 108 rue Bossuet, 69006 Lyon - France
• tél : + 33 (0)980 08 51 45  • Fax : + 33 (0)980 08 51 46
• rcS Lyon : 480 764 398 
• commission paritaire : 621 T 79205  • ISSN : 1298-9428
• Prix du numéro : 40,60 euros HT
• Prix de l’abonnement annuel : 1 276 euros HT (44 numéros par an)
• Site web : www.eei-biotechfinances.com
• Publicité : + 33 (0)980 08 51 45
• Imprimeur : Maqprint, 3 rue Thomas-édison - B.P. 59 - 87202 Saint-Junien

• Québec : EEI Eléments Essentiels d’Information - biotechfinances  c/o Lette 
& Associés 630, boulevard rené-Lévesque ouest – bureau 2800 – Montréal QC 
H3B 1S6 Canada.
• tél : 00 (1) 438 800 28 29
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