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DR. NANCY BRAVERMAN, GRANDE GAGNANTE DE L'ÉVÉNEMENT KNOCK OUT AMORCHEM!

Québec, 8 décembre 2017 – Les vaillants finalistes de la quatrième édition de l’Événement KNOCK
OUTTM ont affronté dans le ring les poids lourds en titre dans le but de remporter le financement
convoité de 500 000$, accordé par l’innovant fonds de capital de risque québécois AmorChem.
Rappelons qu’au début de l’automne, AmorChem avait lancé un appel de candidatures à travers la
province pour participer à son Événement KNOCK OUT.
Bien que tous aient démontré un courage exemplaire et de l’agilité dans le ring, un seul est sorti de
l’arène victorieux ! La championne de l’Événement KNOCK OUT 2017 est
Dr. Nancy Braverman
« Thérapie génique pour traiter la dysfonction péroxysomale »
L’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill, Université McGill
« La 4e édition du KNOCK OUT AmorChem a de nouveau remporté un grand succès, » dit Elizabeth
Douville, fondatrice et associée directrice chez AmorChem. « Cet Événement a été conçu dans le but
d’augmenter la visibilité d’AmorChem auprès des chercheurs québécois ainsi que de les encourager à
explorer le potentiel commercial de leurs travaux. L’Événement a définitivement atteint ses objectifs et
la participation de l’étudiante de Dr. Braverman, Catherine Argyriou, démontre que nous rejoignons
aussi la prochaine génération de chercheurs de talent. »
« Le choix du gagnant a été difficile pour nos poids lourds,» dit Inès Holzbaur, fondatrice et associée
directrice chez AmorChem. « Les pugilistes ont su se battre avec dextérité et nous les en remercions.
Nous remercions aussi nos poids lourds de s’être présentés forts de leurs différentes expertises, et bien
sûr Christopher Hall d’avoir su faire respecter les règles du combat avec impartialité et humour. »
La cloche finale a sonné, il est temps de passer aux prochaines étapes avec Dr. Braverman et son
équipe !
Le KNOCK OUT a eu lieu le 6 décembre dans le cadre de l’Événement Lumira Capital-AmorChem, une
conférence mettant en valeur les rôles respectifs des fonds de capital de risque AmorChem et Lumira

Capital dans le financement du continuum de la R et D. L’Événement Lumira-AmorChem a été organisé
cette année en marge du 11e Forum de l’industrie de la santé de Québec.

À PROPOS D’AMORCHEM
AmorChem (www.amorchem.com) est un fonds de capital de risque situé à Montréal dont l’objectif
premier est de créer des compagnies en science de la vie prometteuses à partir de technologies
provenant principalement d’universités et de centres de recherche québécois. Lancé en 2011, le modèle
du fonds AmorChem réunit l’accès aux ressources financières et une structure d’incubateur virtuel qui,
ensemble, encouragent le développement rapide et la commercialisation de ses technologies. Depuis sa
mise en place, le fonds a bâti un portefeuille de 24 technologies duquel sont issues deux transactions
avec des compagnies pharmaceutiques et cinq compagnies en démarrage. La clôture du fonds
AmorChem II en septembre 2017 souligne d’ailleurs l’attrait de ce modèle d’investissement précoce et
le rôle important que joue AmorChem dans l’écosystème d’investissement.
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