Vous pouvez attaquer les gènes par knock-out, mais êtes-vous prêts à relever le défi? Tentez votre
chance de participer à la 3e édition de l’Événement KNOCK OUTTM AmorChem!
De retour à la demande générale, AmorChem vous invite à la troisième édition de l’Événement KNOCK
OUTTM AmorChem, qui aura lieu le 2 juin 2016 à Montréal. Les pugilistes sélectionnés pour participer à
cet Événement inspiré par la populaire émission de télévision “Dans l’œil du dragon” auront la chance
de se mesurer à notre panel de “boxeurs professionnels” (tous des vétérans de l’industrie ayant survécu
à plusieurs rounds dans l’arène de la biotech) pour se qualifier pour un financement d’AmorChem
pouvant s’élever à 500 000 $.
Si vous êtes un chercheur universitaire dans le domaine des sciences de la vie, si vous vous sentez
d’attaque et pensez pouvoir sortir victorieux d’un combat avec, seuls dans votre coin, vous, votre
technologie innovante et son potentiel commercial, inscrivez-vous et vous pourriez être appelés à
participer à la ronde finale de l’Événement KNOCK OUT AmorChem.
Si vous êtes intéressés par le défi de l’Événement KNOCK OUT, il suffit de compléter le formulaire ci-joint
et de décrire votre technologie, sa pertinence dans le traitement de la maladie et son potentiel
commercial. Avant votre entrée dans le ring, nous vous suggérons, comme entraînement, de rencontrer
votre société de valorisation ou votre bureau de transfert de technologie qui pourra vous épauler dans
votre préparation au combat.
Les formulaires complétés devront être soumis au plus tard le mardi, le 15 mars 2016 à l’adresse
courriel : info@amorchem.com
Les participants sélectionnés pour la finale seront contactés au plus tard le jeudi, le 28 avril 2016. Ces
pugilistes seront convoqués à un appel conférence afin de finaliser leur préparation.
Suivra le combat ultime, le 2 juin, lors de l'Événement Lumira-AmorChem, au cours duquel nos pugilistes
affronteront les “boxeurs professionnels”. Comme lors de l’édition 2015, qui a eu lieu devant une salle
comble et captivée, les pugilistes auront en premier lieu 5 minutes pour convaincre nos poids lourds
professionnels de l’intérêt de leur projet avec en main seules leur agilité scientifique et leur présence
d’esprit. Tels des boxeurs montant dans le ring avec seulement leurs gants, nos pugilistes ne pourront
utiliser de supports visuels. Ils devront ensuite affronter directs et crochets pendant un round de 10
minutes de questions-réponses.

Le champion de la troisième édition de l’Événement KNOCK OUT AmorChem pourrait se voir octroyer un
financement d’AmorChem pouvant s’élever à 500 000 $, sujet aux étapes pré-investissement usuelles,
dont l’approbation finale du Comité d’investissement d’AmorChem.
Saurez-vous parer aux coups de nos vétérans de l’industrie? Pensez-vous être à la hauteur du défi?
Agissez rapidement: un maximum de cinq pugilistes seront invités à la ronde finale et la date limite pour
soumettre votre formulaire est mardi, le 15 mars 2016!

À PROPOS D’AMORCHEM
AmorChem (www.amorchem.com) est un fonds de capital de risque investissant dans des projets de
sciences de la vie prometteurs issus des universités et centres de recherche québécois. 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 sur une période
de 18 à 24 mois. Le fonds a pour but de générer des profits d'une de deux manières : par la vente des
projets ayant atteint l'étape de la preuve de concept à d'importantes compagnies pharmaceutiques ou
de biotechnologie; par le démarrage d'entreprises basées sur la combinaison de plusieurs projets
financés par AmorChem. Les projets sont gérés par l'équipe d'AmorChem, qui aura recours à certaines
ressources externes, dont celles présentes dans le laboratoire du chercheur, disponibles au sein d'autres
laboratoires académiques et offerts par différents fournisseurs de services. 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. Pour plus d’information sur notre
événement KNOCK OUT, svp visitez http://amorchem.com/fr/knock_out.php

À PROPOS DE NUCHEM THERAPEUTIQUES:
www.nuchemtherapeutics.com/fr

