COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Collaboration Québec - Barcelone dans le projet TRANSBIO
Québec, le 5 avril 2006 – PÔLE Québec Chaudière-Appalaches (PÔLE QCA) et le Centre pour
l’Innovation et le Développement de l’Entreprise (CIDEM) de la Catalogne sont fiers d’annoncer
leur collaboration dans le projet TRANSBIO, un réseau TRANSocéanique d’opportunités en
BIOtechnologies. PÔLE est le premier organisme canadien à se joindre à ce réseau de
transferts technologiques développé et coordonné par le CIDEM, dont le siège social est établi
à Barcelone en Espagne.
La mission de ce réseau d’échange international est de rassembler l’ensemble des technologies
disponibles dans le domaine des sciences de la vie et ainsi favoriser les transferts entre
l’Amérique du Nord et l’Europe. TRANSBIO se définit comme un réseau dans lequel il sera
possible de développer de bonnes pratiques d’affaires en matière de transferts technologiques.
Il permettra aussi de favoriser le développement international du secteur des sciences de la vie
et, par conséquent, de faire la promotion des équipes performantes et des projets innovateurs
de la ZONE Québec Chaudière-Appalaches et du Québec, ainsi que de la Catalogne, entre
autres partenaires internationaux.
« PÔLE est fier d’être l’instigateur de ce projet de transferts technologiques pour le Québec », a
déclaré M. Paul-Arthur Huot, président-directeur général de PÔLE. « TRANSBIO permettra
d’utiliser à plein les forces de nos équipes de recherche et de nos entreprises dans le domaine
des sciences de la vie pour les intégrer dans d’autres réseaux à portée commerciale et
internationale. »
« Le fait de participer à un réseau tel que TRANSBIO avec des entreprises et des groupes
de recherche de premier ordre en sciences de la vie, non seulement au niveau européen,
mais aussi nord-américain avec le Québec et le Massachusetts, est un progrès important.
C’est une démarche que le CIDEM est fier d’avoir menée et qui, fait exceptionnel pour des
partenaires nord-américains, a obtenu le soutien financier de l’Union Européenne», a
commenté M. Josep Maria Rañé, ministre de l’Emploi et de l’Industrie du Gouvernement
de la Catalogne.
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La création de ce portfolio de technologies destinées à la commercialisation devrait aussi
permettre :
-

d’augmenter de façon significative le nombre et la qualité des transferts;

-

de faire en sorte que les entreprises pourront bénéficier rapidement et efficacement des
technologies développées à travers le monde;

-

de favoriser le développement de partenariats entre les entreprises.

Ce réseau compte plusieurs partenaires importants de l’Europe et de l’Amérique du Nord dont :
Uminova Innovation de la Suède, Austria Wirtschaftsservice de l’Autriche, Flanders Bio Partner
de la Belgique, Targeting Innovation Ltd Partner du Royaume-Uni et Bayern Innovativ de
l’Allemagne. Les partenaires nord-américains sont : Massachusetts Office for International
Trade and Investment des États-Unis et PÔLE Québec Chaudière-Appalaches du Canada.
« Je suis fier de participer au lancement du projet TRANSBIO, lequel s'inscrit parfaitement dans
les orientations du gouvernement du Québec », a ajouté le ministre du Développement
économique, de l'Innovation et de l'Exportation, M. Raymond Bachand. « Le partage et le
développement de nouveaux réseaux d'échanges favoriseront encore plus le développement
économique et technologique des entreprises de nos territoires respectifs », a-t-il conclu.
Ce projet est rendu possible grâce à la participation financière du ministère du Développement
économique, de l’Innovation et de l’Exportation du gouvernement du Québec.
-
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