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Pour sa 8e édition, le Sommet Innovation MEDTEQ a confirmé son statut 
d’événement canadien et québécois innovant et rassembleur, avec plus de 700 
participants du 13 au 16 janvier 2020. La thématique de cette année « Disruptons 
la santé » a permis de repousser les limites, avec notamment l’exploration des 
applications en santé dans l’espace. 

La mobilisation industrielle du réseau s’est renforcée, avec une évolution de +57 % 
de PME et +70 % de grandes entreprises par rapport à l’an dernier. La deuxième 
édition pancanadienne a permis d’atteindre un total de 7 provinces.

Les moments de réseautage ont pris une place importante dans le programme 
de l’événement, représentant 1/3 du temps total de la journée de conférences. 
Les participants ont pu profiter de ces moments pour évoluer à travers un espace 
exposant plus grand, et avec des zones thématiques comme la zone Beachhead™, 
les pavillons canadiens et la zone Minutes des membres.

ÉDITORIAL



CHIFFRES CLÉS

119

238

200

245
255

273

403

514

Forum février 2013 Forum octobre 2013 Forum octobre 2014 Forum octobre 2015 Forum janvier 2017 Forum janvier 2018 Sommet janvier 2019 Sommet janvier 2020

ORGANISATIONS 
PARTICIPANTES

PARTICIPATION DE GRANDES 
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Évolution de la participation pour la journée de conférence

*sur 86 répondants



PARTICIPANTS

Une représentativité pancanadienne des participants
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Provinces touchées par le Sommet Innovation MEDTEQ



EXPOSANTS 
& COMMANDITAIRES

Nous avons été fiers de participer au Sommet 
Innovation MEDTEQ 2020. Merci de votre engagement 
envers l’innovation dans les soins de santé. Nous 
nous engageons à développer des solutions et des 
partenariats qui vont au-delà des médicaments 
révolutionnaires et conduisent à un changement 
transformateur pour une meilleure expérience du 
patient.

UN MOT DE NOTRE PARTENAIRE 
MAJEUR BOEHRINGER INGELHEIM

“
“



COMMUNICATION 
NUMÉRIQUE

Taux d’ouverture moyen : 43 %
Taux de clics moyen : 11,8 %
2,400+ destinataires

7,221 visiteurs entre octobre et janvier
56,017 pages vues entre octobre et janvier
5 pages par session en moyenne

83 % des participants ont téléchargé l’application mobile
3,370 vues de profil
11,815 impressions des partenaires

132,795 impressions
+24 % abonnés entre octobre et janvier
Taux d’engagement moyen : 1,15 %

15,723 impressions
+138 % abonnés entre octobre et janvier
Taux d’engagement moyen : 6,02 %

#SommetMEDTEQ
#MEDTEQSummit

Un site dédié à l’événement

INFOLETTRE

SITE INTERNET

APPLICATION MOBILE

TWITTER

LINKEDIN

Des infolettres dédiées à l’événement



MOMENTS FORTS

Comprendre ce que les investisseurs recherchent dans les 
placements en santé : un panel très instructif

S’allier avec les supergrappes : un levier fort pour 
stimuler l’innovation

La santé depuis l’espace : les retours de David Saint-
Jacques, parti 203 jours consécutifs dans l’espace

Du Québec à l’international : l’adoption des technologies 
en milieu réel de soins

Le panel représentait une occasion unique d’inspirer l’auditoire, de parler des vols spatiaux 
habités et des retombées terrestres de l’exploration spatiale, en plus de communiquer nos 
objectifs et d’engager la communauté MEDTEQ. Merci encore de nous y avoir conviés!

Isabelle Tremblay, 
Directrice Astronautes, Sciences de la vie et médecine spatiale, Agence spatiale canadienne

“ “
L’événement de cette année, sur le thème « Disruptons la santé », a adressé 
plusieurs problématiques des soins de santé : l’adoption des nouvelles 
technologies, la santé dans l’espace, les investissements en santé etc.

Grâce à des conférenciers de haut-niveau provenant d’organisations 
provinciales (Alberta Health Services, Ministère de la Santé et des Services 
Sociaux), fédérales (Santé Canada, supergrappes Digital Technology et 
Scale AI, CNRC, Agence spatiale canadienne etc.) et de grandes entreprises 
(Boehringer Ingelheim, CAE etc.), les participants ont pu bénéficier d’éléments 
de réflexion permettant d’accélérer le continuum d’innovation.

La simulation et la réadaptation étaient également des thématiques au rendez-
vous grâce à la présence de Dr. Levi Hargrove, du Shirley Ryan Ability Lab, 
anciennement connu comme le RIC de Chicago, et Rekha Ranganathan, PDG 
de CAE Santé.



MOMENTS FORTS

Les pavillons canadiens, un moyen de découvrir des PME 
d’une autre province

Des démonstrations technologiques des organisations 
partenaires

Des partenaires au rendez-vous, industriels comme 
académiques

La mise en valeur des membres Beachhead™, un réseau 
de centres d’excellence

Merci et félicitations encore pour un très bel événement – très bien réussi!

Carole Duval,
Conseillère stratégique, Centre de recherche sur les dispositifs médicaux, CNRC

“ “
Les opportunités de réseautage sont à 83% la raison principale de la venue des 
participants. Ce rassemblement d’entreprises, d’académiques, des réseaux de 
la santé et d’investisseurs est un des éléments différenciateurs du Sommet 
Innovation MEDTEQ. 

Plusieurs innovations cette année : les pavillons canadiens, les pavillons 
Beachhead™ et la zone Minutes des membres. Les partenaires canadiens de 
MEDTEQ ont pu amener avec eux des PME de leur réseau et profiter d’une 
zone mise en valeur dans l’espace d’exposition. 

Les Beachhead™ québécois, de la même façon ont bénéficié d’une zone 
privilégiée pour promouvoir leur expertise et leur centre d’excellence. 

Enfin, les membres MEDTEQ avaient la possibilité de présenter leur organisation 
dans la zone Minutes des membres, facilitant ainsi la recherche de partenaires 
pour des projets collaboratifs. 



MOMENTS FORTS

De nombreux investisseurs étaient présents lors du 
cocktail MEDTEQ Invest

Plusieurs entreprises ont présenté leur solution 
innovante devant un panel

Nanology Labs, entreprise gagnante du cocktail 
d’investissement MEDTEQ Invest

Des visites étaient organisées dans nos centres 
d’excellence Beachhead™ les 15 et 16 janvier

Je voudrais vous féliciter, vous deux et vos collègues, pour ce cocktail d’investissement très 
réussi. La qualité de la présentation des startups était excellente. Leurs 5 minutes étaient fortes, 

avaient un excellent scénario et couvraient tous les points nécessaires pour un investisseur.

Joanne Wong, 
General Partner, REDDS Capital

“ “
Outre la journée de conférences le 14 janvier, les participants ont pu accéder à un 
programme d’activités complémentaires les 13, 15 et 16 janvier. 

Un cocktail d’investissement MEDTEQ Invest
Plus de 50 entreprises ont posé leur candidature pour présenter leur solution 
technologique lors d’un cocktail sur invitation rassemblant de nombreux investisseurs, 
avec à la clé 200,000 $. Le gagnant, Nanology Labs, va pouvoir passer devant le 
comité d’investissement de MEDTEQ. 

Des rendez-vous individuels avec l’équipe MEDTEQ
Les participants ont pu découvrir MEDTEQ en amont de la journée de conférences, 
grâce à des rencontres individuelles avec les membres de l’équipe. Au programme : 
investissements, programmes de subvention et réseau MEDTEQ.

Des visites des sites de partenaires
Comme l’an passé, des visites dans les centres d’excellence Beachhead™ ont 
été proposées aux participants. Intelligence augmentée, pédiatrie ou bien implants 
personnalisés, telles étaient les thématiques de nos centres.



CONFÉRENCIERS

Julien Billot
PDG
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Sean Karamchandani
Associé

Persistence Capital Partners

David Saint-Jacques
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Andrew Hallisey
Directeur
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Directeur général
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Alexandre Le Bouthillier
Cofondateur

Imagia
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Directeur provincial sénior
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VP Innovation & Qualité
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Directeur
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PDG
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ANIMATEURS
& MODÉRATEURS

Julien Caudroit
Directeur, Communications
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Chargée de comptes

MEDTEQ
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Directrice, Coordination & Opérations
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Président du conseil d’administration
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Directrice, Investissements
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Directeur, Partenariats
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Geneviève Lavertu
Président du comité d’investissement
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Pierre Bérubé
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Sylvie Lau
Chargée de comptes

MEDTEQ

Diane Côté
PDG

MEDTEQ

Camille Gagnon
Consultant
MEDTEQ

Djazia Liamini
Chargée de comptes

MEDTEQ

Robert Ritlop
Directeur, Investissements

MEDTEQ



EN COULISSES

Justine Cailleau
Chargée de comptes

MEDTEQ

Jenny Diep
Chargée des communications junior

MEDTEQ

Meryl Gilgenkrantz
Conseillère en communications

Innovitech

Bouthaina Bailiche
Assistante coordonnatrice de projets

MEDTEQ

Frederic Boucher
VP Finances

MEDTEQ

Océane Fargeas
Chargée des communications

MEDTEQ

Natasha Brachet
Coordonnatrice événementielle

MEDTEQ

Théo Gallis
Chargé des communications junior

MEDTEQ

Nathalie Delaunay
Coordonnatrice des opérations

MEDTEQ

Senami Cindy Dossa
Coordonnatrice administrative

MEDTEQ

Léa Namsavanh
Gestionnaire des opérations

MEDTEQ

Athena Sita
Agente événementielle

MEDTEQ

Angela Hincu
Assistante comptable et administrative

MEDTEQ



CONTACT

Julien Caudroit
Directeur, Communications & Evénements

julien.caudroit@medteq.ca
514 398-0896 #2405

Natasha Brachet
Coordonnatrice événementielle

evenement@medteq.ca
514 398-0896 #2306


