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Six entreprises de la région de Québec
rencontrent des sociétés de capital de risque à Boston
Québec, le 3 avril 2006 – PÔLE QCA en compagnie de six entreprises et de deux sociétés
d’investissement ont participé, le 30 mars dernier, à une journée de financement consacrée aux
entreprises de la ZONE QCA des secteurs des Sciences de la vie et des Technologies appliquées, à
Boston.
Organisée en collaboration avec la Délégation du Québec à Boston cette journée a permis aux
entreprises de rencontrer une dizaine de sociétés de capital de risque américaines spécialisées dans
leurs domaines d’activité. Boston a été ciblé parce que cette région américaine est réputée pour
l’implication de ses sociétés de capital de risque dans les hautes technologies et que des liens
commerciaux importants l’uni aux entreprises de la ZONE.
« Grâce à la collaboration de la délégation, nous avons pu fixer les rendez-vous à l’avance avec les
sociétés de capital de risque; ce qui a permis à ces sociétés de pouvoir étudier le dossier de chaque
entreprise avant la rencontre facilitant ainsi les échanges et accentuant les chances de réussite. »
mentionne Monsieur Thierry Champagne, directeur du développement des affaires du secteur des
Solutions et technologies informatiques de PÔLE QCA.
Deux experts en financement d'entreprises et en commercialisation des hautes technologies ainsi que des
avocats spécialisés américains ont aussi rencontrés les participants sur place leur permettant de faire le
point sur des éléments majeurs dans la recherche de capital de risque américain.
« D’avoir réussi à réunir autant de sociétés de capital de risque pertinentes en un même lieu, au même
moment était un défi en soi. » affirme Monsieur Michel Bédard, président de Cybiocare. « Nous avons
d’ailleurs établi un premier contact avec au moins 2 sociétés qui nous ont réservé un accueil très
favorable et qui sont prêtes à poursuivre les discussions » a-t-il confié.
« La qualité et le nombre d’investisseurs présents ont dépassé mes attentes. Un investissement de la part
d’une société de capital de risque américaine nous procurerait une très grande visibilité dans notre
segment de marché le plus important en plus de nous permettre d’exécuter notre plan de
commercialisation. » mentionne Monsieur Pierre Root de Labcal Technologies.
« Cette journée a donc été très fructueuse tant pour les entreprises de la région que pour les compagnies
de capital de risque dont certaines m’ont avoué avoir été très impressionnées par la qualité des PME
présentes. Une des sociétés compte d’ailleurs créer un fonds spécial uniquement pour les entreprises
québécoises.» conclu Monsieur Jean-Michel Garro, directeur du développement des affaires du secteur
des Sciences de la vie de PÔLE QCA.
Rappelons que PÔLE Québec Chaudière-Appalaches a pour mission de catalyser les efforts de
développement économique dans des secteurs d’activité ciblés afin que la ZONE économique atteigne
une position compétitive sur la scène internationale et, ainsi, en accroître la richesse collective.
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