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Événement KNOCK OUT AmorChem :
Où des pugilistes affrontent des champions poids lourds du secteur afin de courir la chance de
remporter un financement de 500 000$
Montréal, 27 mai, 2016. À la demande populaire, AmorChem, l’innovant fonds de capital de risque
québécois, annonce la tenue de la 3e édition de son Événement KNOCK OUTTM, un défi inspiré par
l’émission « Dans l’œil du dragon ».
Cette année encore, suite à un appel de candidatures pancanadien, cinq équipes de chercheurs
universitaires ont d’ores et déjà été sélectionnées comme finalistes et monteront dans le ring au cours
de l’Événement Lumira-AmorChem, le 2 juin à Montréal. Après plusieurs semaines d’entraînement, les
pugilistes affronteront un panel de champions poids lourds afin de se qualifier pour remporter un
financement de 500 000$ de la part d’AmorChem.
Voici les pugilistes qui préparent en ce moment avec anxiété leurs coups et uppercuts scientifiques :


JOHN COLES, MD, University of Toronto
& JASON MAYNES, MD, PhD, The Hospital for Sick Children et University of Toronto



JULIE FORMAN- KAY, PhD, The Hospital for Sick Children et University of Toronto
& NAHUM SONENBERG, PhD, McGill University



RÉJEAN LAPOINTE, PhD, Université de Montréal et CRCHUM
& SOPHIE LEROUGE, PhD, P.ENG, École de technologie supérieure et CRCHUM



ANNE-MARIE MES-MASSON, PhD, Université de Montréal



MOUTIH RAFEI, PhD, Université de Montréal.

De l’autre cote du ring, prêts à défier les pugilistes avec leurs meilleurs knock-out, nous vous présentons
nos champions poids lourds :


RICHARD LESNIEWSKI, PhD, vétéran de l’industrie pharmaceutique, anciennement chez Abbott
(AbbVie), Glaxo SmithKline et Madison Vaccines



JOHN GILLARD, PhD, entrepreneur scientifique anciennement chez Merck Canada, BioChem
Pharma et Aegera Thérapeutiques



JOHN BELL, PhD, chercheur et entrepreneur scientifique de l’Institut de Recherche de l’Hôpital
d’Ottawa et de l’Université d’Ottawa



LLOYD SEGAL, entrepreneur chevronné dans le secteur de la biotech et investisseur au sein des
groupes Persistence Capital Partners et Trimera Capital.

M. Christopher Hall, animateur, chroniqueur et humoriste bien connu, sera le maître de cérémonie.
Comme tout bon arbitre de boxe, il encouragera les pugilistes, arbitrera les coups et gardera des
bouteilles d’eau à portée de la main!
Il ne peut y avoir cependant qu’un seul vainqueur ; quel combattant survivra aux cinq rounds
d’affrontement avec nos poids lourds ? Qui sera le champion, le médaillé du ring ? Le grand gagnant
sera dévoilé lors de l’Événement Lumira-AmorChem le 2 juin à l’hôtel Hyatt Regency à Montréal.
Un événement signé Lumira et AmorChem
Pour la deuxième année consécutive, Lumira Capital et AmorChem unissent leurs efforts afin de mettre
en valeur leurs contributions au financement du secteur des sciences de la vie. Sous le thème « De la
paillasse au patient: financer de la théorie à la pratique clinique, l’événement de cette année inclura, en
plus du KNOCK OUT, des présentations des compagnies en portefeuille de Lumira Capital et de la
première compagnie en démarrage d’AmorChem, ainsi qu’un panel sur le sujet de l’émergence des
stratégies immunothérapeutiques.
AmorChem et Lumira sont fiers de bénéficier du support des commanditaires suivants :

Or
Argent
Bronze

30-

À PROPOS D’AMORCHEM
AmorChem S.E.C. (www.amorchem.com) est un fonds de capital de risque situé à Montréal, investissant
dans des projets de sciences de la vie prometteurs issus d’universités et de centres de recherche
québécois. Les principaux commanditaires de ce fonds sont Investissement-Québec, FIER Partenaires,
Fonds de solidarité FTQ et Merck & Co. Ce fonds représente le dernier ajout au portefeuille de fonds de
GeneChem, un gestionnaire de fonds mis en place en 1997. Le modèle d’affaires innovateur
d’AmorChem consiste à investir dans des projets à des stades précoces de la recherche et à les amener
vers une preuve de concept en mode semi-virtuel, sur une période de 18 à 24 mois. Le fonds a pour but
de générer des profits selon une stratégie en deux volets : la vente des projets ayant atteint l’étape de la
preuve de concept à de grandes sociétés pharmaceutiques ou de biotechnologie; le démarrage
d’entreprises basées sur la combinaison de plusieurs projets. Les projets sont gérés par AmorChem, qui
aura recours à des ressources externes. En plus de mettre en place des projets nécessitant comme outils
des petites molécules ou des médicaments prototypes, AmorChem a créé NuChem Thérapeutique inc.,
une société de contrats de recherche en chimie pharmaceutique.

À PROPOS DE LUMIRA CAPITAL
Lumira est une société de capital de risque nord-américain focalisée sur les sciences de la vie et les soins
de santé. Lumira Capital investit activement avec deux fonds sous gestions : Lumira Capital II investit
principalement dans des sociétés biopharmaceutitiques et de dispositifs médicaux parvenues à un stade
clinique ainsi que dans des sociétés de technologies de l’information des soins de santé. Le Fonds
Biosciences Merck Lumira investit dans des sociétés biopharmaceutiques à un stade plus précoce de
leur développement et qui sont établies au Québec. Parmi les succès de notre fonds précédent, notons :
KAI Pharmaceuticas (acquise par Amgen), Ception Therapeutics (acquise par Cephalon), Morphotek
(acquise par Eisai Corp), Argos Therapeutics (PAPE*), Guava (acquise par Millipore), Corus Pharma
(acquise par Gilead Sciences), Depomed, Ista, Pharmasset (acquise par Gilead Sciences suivant un
PAPE*) et Mako Surgical (acquise par Stryker suivant un PAPE*). *PAPE : premier appel public à
l’épargne
Les sociétés du portefeuille de Lumira sont situées à travers l’Amérique du Nord et nous avons des
associés dans nos bureaux de Toronto, Montréal et Boston. Pour obtenir de plus amples
renseignements, veuillez visiter le site www.lumiracapital.com.

