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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

500 000$ POUR DR. ANNE-MARIE MES-MASSON :
GRANDE GAGNANTE DE L'ÉVÉNEMENT KNOCK OUT AMORCHEM!

Montréal, 10 juin, 2016 – Les cinq vaillants finalistes de la troisième édition de l’Événement KNOCK
OUTTM ont affronté, dans le ring, les poids lourds en titre, dans le but de remporter le convoité
financement de 500 000$ accordé par l’innovant fonds de capital de risque québécois AmorChem.
Rappelons qu’au début de l’année, AmorChem, avait lancé à travers tout le pays un appel de
candidatures pour participer à son Événement KNOCK OUT.
Bien que tous aient démontré un courage exemplaire et de l’agilité dans le ring, un seul pouvait sortir de
l’arène victorieux!
La championne de l’Événement KNOCK OUT 2016 est
Dr. Anne-Marie Mes-Masson
Développement de petites molécules inhibitrices de la GTPase Ran
Responsable, Axe Cancer, CRCHUM
Institut du cancer de Montréal
Professeur Titulaire, Université de Montréal

« La 3e édition du KNOCK OUT AmorChem a de nouveau remporté un grand succès, » dit Elizabeth
Douville, associée principale chez AmorChem. « Cet Événement a été conçu dans le but d’augmenter la
visibilité d’AmorChem auprès des chercheurs québécois et canadiens ainsi que de les encourager à
envisager leurs travaux du point-de-vue du potentiel commercial. L’Événement d’aujourd’hui a
définitivement atteint ces objectifs. »
« Nos poids lourds ont mis les finalistes au défi et nous sommes fort enthousiasmés par leur choix » dit
Inès Holzbaur, associée principale chez AmorChem. « Nos cinq finalistes 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 dans le ring, et bien sûr aussi Christopher Hall d’avoir su avec impartialité faire
respecter les règles du combat. »

La cloche finale a sonné, il est temps de passer aux prochaines étapes avec Dr. Mes-Masson!
Le KNOCK OUT a eu lieu le 2 juin 2016 dans le cadre du de l’Événement Lumira-AmorChem, une
conférence mettant en valeur les rôles respectifs des fonds de capital de risque AmorChem et Lumira
Capital dans le financement du secteur des sciences de la vie.
Un événement signé Lumira et AmorChem
Pour la deuxième année consécutive, Lumira Capital et AmorChem ont unis 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 a inclu, en
plus du KNOCK OUT, des présentations des compagnies en portefeuille de Lumira Capital et de la
première compagnie en démarrage d’AmorChem, Mperia.

AmorChem et Lumira sont fiers de bénéficier du support des commanditaires suivants :

Or
Argent
Bronze

30-

À PROPOS D’AMORCHEM
AmorChem L.P (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 crée NuChem Therapeutics
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 parvenus 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.

