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LE PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION DE VICTHOM, BENOiT CÔTE, 

CHANGE DE RÔLE 
 

Victhom entre dans une nouvelle phase de développement de ses plateformes et 
de ses produits 

 
Québec (Canada), 30 mars 2006 – Victhom Bionique humaine inc. « Victhom » 
(TSX : VHB) annonce aujourd’hui que son président et chef de la direction, M. Benoit 
Côte, a exprimé le désir de se retirer de ses fonctions actuelles et que l’entreprise et lui-
même ont  convenu de maintenir une association d’affaires en tant que membre du 
conseil d’administration de la Société et conseiller.  Cette transition sera effective à 
compter du 31 mars 2006. 
 
Le président du conseil d’administration de Victhom, M. Daniel Johnson a fait remarquer 
que  « Benoît Côte est l’élément moteur de Victhom au plan des affaires. Il a travaillé 
sans relâche avec le fondateur, vice-président exécutif et chef de l’exploitation, 
Stéphane Bédard, afin de concrétiser leur vision et assurer une croissance ordonnée de 
Victhom, qui est passée du statut de compagnie à propriétaire unique à celui de société 
cotée en bourse hautement performante, comptant près de 100 personnes, et cela, en 
quelques années seulement ». M. Johnson a également relevé la contribution de 
M. Côte dans le développement et la conclusion de partenariats significatifs pour 
l’entreprise, tant au plan des activités de R&D qu’au niveau commercial. M. Johnson a 
tenu aussi à souligner les efforts soutenus de M. Côte pour faire connaître les 
réalisations et les objectifs de l’entreprise au sein de la communauté financière au 
Canada  et aux États-Unis. Le fondateur, Stéphane Bédard a ajouté : « Benoit a été le 
premier à croire en mon projet et je le remercie pour son engagement au sein de 
Victhom pendant ces années. Je suis très heureux de pouvoir continuer à compter sur 
sa disponibilité comme conseiller et membre du conseil d’administration. »   
 
Pour sa part, M. Côte a mentionné que « Victhom a atteint une nouvelle étape dans son 
développement. Les activités et les priorités de l’entreprise ont évolué, ce qui requiert 
par conséquent, une expertise de gestion nouvelle et différente. Je savais qu’il était 
temps d’amorcer la transition, tout en restant disponible et actif sur plusieurs fronts, soit 
en tant qu’administrateur, conseiller et actionnaire important de la Société étant donné 
que j’assiste d’autres entreprises en phase de développement et de forte croissance à 
atteindre et faire reconnaître des accomplissements similaires. ». 
 
André Monette, chef de la direction par intérim 
 
Le conseil d’administration de Victhom a demandé à un de ses membres, M. André 
Monette, d’agir en tant que président et chef de la direction par intérim de la Société 
pendant que la direction a entrepris la recherche d’un successeur à  Benoît Côte. 
 



M. Monette a complété ses études en génie à l’École Polytechnique de Montréal  et 
détient un diplôme de programme avancé en gestion de l’Université de Harvard. M. 
Monette a eu une longue carrière dans l’industrie des sciences de la santé au Canada et 
en Europe au sein du groupe Johnson & Johnson, dont les responsabilités de direction 
générale de la division des dispositifs médicaux de l’entreprise. Il a également été très 
actif dans l’industrie des services financiers. Il a créé sa propre firme de consultation en 
1998 et a occupé des postes d’administrateur au sein de plusieurs entreprises. M. 
Monette travaillera en étroite collaboration avec Stéphane Bédard, fondateur, vice-
président exécutif et chef de l’exploitation, ainsi qu’avec tous les membres de l’équipe 
de Victhom, afin d’atteindre les objectifs du plan stratégique de l’entreprise. 
 
À la recherche d’un président et chef de la direction  
 
Victhom travaille maintenant au recrutement d’un président et chef de la direction qui 
mènera l’entreprise à une nouvelle étape de son développement, alors que la Société 
s’établit comme un leader dans le secteur de la neurostimulation et un innovateur 
important de niveau international dans l’industrie des dispositifs médicaux.  « Nous 
sommes à la recherche d’un dirigeant avec une excellence expérience dans l’industrie 
des sciences de la vie, plus particulièrement quelqu’un ayant un intérêt, des capacités et 
des réseaux de contact en lien avec ce domaine en émergence que sont les dispositifs 
médicaux » a mentionné André Monette, président et chef de la direction par intérim.  Il 
a ajouté « une attention particulière sera portée aux candidats ayant de nouvelles 
approches et connaissances de ces marchés en émergence». 
 
 
Ayant démontré ses capacités à atteindre ses objectifs dans le développement et la 
commercialisation du POWER KNEETM, Victhom veut maintenant élargir sa vision et ses 
marchés pour répondre aux besoins des personnes souffrant de dysfonctions 
physiologiques et biomécaniques liées à une condition neurologique particulière, tout en 
continuant avec Ossur le développement de produits innovateurs destinés au marché de 
l’orthétique et de la prothétique. C’est dans ce contexte que l’entreprise a récemment 
annoncé la création de deux conseils consultatifs cliniques (CCC), l’un consacré à 
l’achèvement du programme de l’implant urinaire (blessures médullaires et incontinence 
urinaire) et l’autre au programme relatif au développement du système NeuroStepTM qui 
vise la pathologie du pied tombant. Ces deux conseils consultatifs cliniques sont 
composés de scientifiques renommés provenant du Canada et des États-Unis et qui 
conseilleront Victhom dans sa progression. Les CCC de Victhom seront gérés par son 
nouveau vice-président affaires cliniques et réglementaires, Guy Chamberland, qui s’est 
joint à l’équipe en novembre 2005. 
 
VICTHOM prépare les prochaines étapes de croissance 
 
Victhom annonce également aujourd’hui que son conseil d’administration a amorcé le 
processus interne qui mettra l’accent sur le développement et la mise en marché de 
toute sa plateforme, avec une attention toute particulière sur les produits liés à la 
neurostimulation.  Ces processus menés de façon stratégique, comprennent 
l’introduction en phase clinique de ses produits candidats avec pour objectif 
l’accroissement de la valeur et du nombre des options commerciales des produits de 
Victhom. 
Ces processus permettront à Victhom de mieux choisir ses partenaires commerciaux 
tout en lui offrant un meilleur contrôle et de meilleures opportunités dans la sélection de 
ses partenaire afin d’accroître la valeur de ses investissements.  
 



 
 
« À ce jour, les activités de Victhom ont mené à la création de plateformes 
technologiques uniques, au dépôt de nombreux brevets, et au design, au 
développement, aux essais et au lancement de la commercialisation et de la production 
de sa jambe bionique unique, le POWER KNEE », a mentionné le Président du conseil, 
Daniel Johnson.  Sur base de ces jalons et de plusieurs réalisations majeures dont : 
l’acquisition de Neurostream Technologies inc. en 2004, la signature de deux (2) 
ententes de collaboration avec l’École Polytechnique de Montréal (neurosenseurs pour 
contrôle moteur et implant urinaire), ainsi que des ententes de collaboration avec des 
grands joueurs de l’industrie de l’Orthétique et de la Prothétique et des dispositifs 
médicaux, Victhom a déjà fait son entrée dans les domaines en expansion et d’avant-
garde que sont le neurosensing et la neurostimulation.  Victhom s’est engagée dans la 
conception et le développement de son Bionized CLS (Closed-Loop System) unique. Le 
fondateur de Victhom, Stéphane Bédard précise que « les connaissances et l’expertise 
acquises lors de la mise au point de la technologie du POWER KNEE comme 
l’intelligence artificielle, la gestion de l’énergie électrique, l’intégration de circuits 
électroniques hybrides et la conception mécanique complexe sont maintenant 
appliquées à d’autres champs d’utilisation tels que l’incontinence urinaire, la douleur 
chronique, le pied tombant, l’obésité, l’apnée du sommeil et d’autres 
dysfonctionnements physiologiques et biomécaniques d’origine neurologique.». 
L’entreprise croit que ses réalisations passées et ses efforts soutenus contribueront à 
maintenir son leadership dans le domaine des produits orthétiques et prothétiques 
bioniques, ce qui justifie sa position de joueur émergent et à terme, de leader innovant 
dans le domaine de la neurostimulation.  
 



À propos de Victhom 
Victhom Bionique Humaine est spécialisée dans la recherche, le développement et la 
livraison de dispositifs bioniques qui traitent une variété de dysfonctions physiques. Avec 
ses 89 employés et ses trois unités de recherches (BioTronix, NeuroBionix et 
MetoBionix), cette entreprise de Québec (Canada) redéfinit les technologies de bionique 
et de neuromodulation. 

Victhom gère un portefeuille de plus de 25 familles de brevets déposés dans plusieurs 
pays et de 12 marques de commerce enregistrées mondialement. La Société a établi un 
processus continu afin d’assurer la protection de sa propriété intellectuelle et pour 
déposer de nouvelles demandes de brevets et accroître ses ententes de partenariats 
commerciaux. 
 

* Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des 
incertitudes et d’autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de 

l’entreprise par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. 
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Site Web : www.victhom.com. 
  
Source : Victhom Bionique humaine inc. 
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