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Finances AmorChem inc. lance la société de recherche
sous contrat NuChem Thérapeutiques et recrute Dr.
John Clement au poste d’associé au développement des
affaires
Montréal (Québec), le 5 décembre 2011. – Finances AmorChem inc. annonce deux
développements importants concernant les activités de son fonds de capital-risque axé
sur les projets en sciences de la vie au Québec. En effet, elle lance NuChem
Thérapeutiques inc., une nouvelle société de recherche sous contrat en chimie médicinale,
et nomme Dr. John Clement en tant qu’associé au développement des affaires.
L’exploitation de NuChem Thérapeutiques inc. a démarré à l’Institut de recherche en
biotechnologie, à Montréal, et Dr. Daniel Guay, anciennement chez Merck Canada et à
l’Institut de recherche en immunologie et en cancérologie, a été nommé à la tête de la
société. L’équipe de monsieur Guay comprend sept scientifiques ayant acquis une vaste
expérience chez Merck Canada.
NuChem travaillera initialement sur des projets de recherche sélectionnés par le fonds
AmorChem, aidant ainsi ce dernier à atteindre son objectif de commercialiser la
recherche provenant du milieu universitaire et des instituts de recherche québécois.
NuChem ajoutera par ailleurs à ses activités une offre de services à des clients externes.
« Nous sommes très heureux d’avoir nommé Dr. Guay à la tête de la nouvelle entreprise
NuChem, se réjouit Inès Holzbaur, associée principale chez AmorChem. Nous sommes
convaincus que son équipe de scientifiques chevronnés apportera toute la valeur ajoutée
attendue aux projets d‘AmorChem pour ce qui a trait à la chimie médicinale, ce qui
permettra d'atteindre les objectifs d'investissement du fonds. Par ailleurs, l’équipe de

NuChem aura l’occasion rêvée de prendre de l’ampleur au-delà de ces projets et d’offrir
des services de recherche de grande qualité au plus vaste secteur des soins de santé
québécois. »
Dr. John Clement se joint à AmorChem
En plus du lancement de NuChem, le fonds AmorChem annonce la venue de Dr. John
Clement au sein de son équipe à titre d’associé au développement des affaires. Monsieur
Clement apporte une vaste expérience en développement des affaires acquise chez iCo
Therapeutics, une société qu’il a fondée en 2005 pour faire de la recherche sur les
maladies ophtalmiques, ainsi que chez les sociétés de biotechnologies à succès QLT inc.
et BioChem Pharma inc.
« L’arrivée de Dr. John Clement complète l'équipe qui permettra de mettre en place notre
modèle d'innovation, a commenté Elizabeth Douville, associée principale chez
AmorChem. John apporte un bagage substantiel en développement des affaires, et il
s’agira d’un atout pour atteindre notre objectif : l’identification de produits et de
technologies prometteurs qui seront un jour mis sous licence ou vendus à des partenaires
stratégiques. »
Lancé en 2011, AmorChem est un fonds de capital-risque de 41,25 M$. Il est financé par
FIER Partenaires, Investissement Québec, le Fonds de solidarité FTQ, Merck & Co. et
des particuliers.
À propos de la société en commandite AmorChem
Situé à Montréal, AmorChem s.e.c. est un nouveau fonds de capital-risque investissant
dans des projets de sciences de la vie prometteurs issus des universités et centres de
recherche québécois. Le fonds est le dernier à s’ajouter au portefeuille de GeneChem, un
gestionnaire de fonds fondé en 1997. Le modèle d’affaires innovateur d’AmorChem
consiste à investir dans des projets à des stades précoces de la recherche et à les amener
vers une preuve de concept préclinique en mode semi-virtuel dans un horizon de 18 à
24 mois. Le fonds a pour but de générer des profits soit par la vente des projets ayant
atteint l’étape de la preuve de concept à d’importantes compagnies pharmaceutiques ou
de biotechnologie; soit par le démarrage d’entreprises basées sur l’amalgamation de
plusieurs projets financés par AmorChem. Les projets seront gérés par l’équipe
d’AmorChem, qui aura recours à certaines ressources externes. Une entente a été conclue
à cet effet avec l’Institut de recherche en biotechnologie, qui mettra à la disposition
d’AmorChem ses plateformes de R. et D. De plus, afin d’aider les projets de type
« petites molécules », AmorChem a mis sur pied la compagnie NuChem Thérapeutiques
inc., une société de recherche sous contrat en chimie médicinale.
À propos de Gestion GeneChem inc.
Gestion GeneChem inc. est un gestionnaire de fonds de capital-risque en biotechnologie
situé à Montréal. GeneChem gère plus de 350 M$ à partir de quatre fonds : GeneChem

Technologies s.e.c., GeneChem Thérapeutique s.e.c., AgeChem s.e.c. et AmorChem
s.e.c. Depuis ses débuts en 1997, l’équipe de GeneChem a investi dans des compagnies
privées et publiques aux États-Unis, au Canada et en Europe et qui œuvrent dans le
domaine de la découverte de médicaments.
À propos de NuChem Thérapeutiques inc.
NuChem Thérapeutiques inc. est une société de recherche sous contrat en chimie
médicinale qui travaillera en priorité sur les projets financés par AmorChem. Avec des
laboratoires situés à l’Institut de recherche en biotechnologie, à Montréal, l’entreprise est
dirigée par Daniel Guay, anciennement chez Merck Canada et à l’Institut de recherche en
immunologie et en cancérologie (IRIC).
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