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ÉPAULER LES ENTREPRISES 
ÉMERGENTES POUR ACCÉLÉRER 
LEUR ESSOR

Le Québec regorge de talents qui osent
entreprendre et innover. Plus de 2 000 jeunes
entreprises à fort potentiel de croissance sont
actives dans différents secteurs d’activité. Elles
se distinguent par l’originalité de leurs modèles
d’affaires et l’usage audacieux de nouvelles
technologies. Assurer le développement de cet
écosystème florissant est essentiel à la
compétitivité de l’économie québécoise.

Le gouvernement du Québec est ravi
d’encourager le Centre Dobson pour
l’entrepreneuriat de l’Université McGill à
l’occasion de sa tournée internationale des
startups de McGill. Je tiens particulièrement à
souligner la multidisciplinarité des secteurs
couverts et les relations scientifiques qui sont
tissées entre nos grandes universités
québécoises. Ce projet contribue d’ailleurs
avec brio à renforcer l’adéquation entre la
recherche et ses applications concrètes grâce
à la mise en marché de produits issus de la
recherche universitaire.

Grâce à cette tournée, les innovations de chez
nous se voient valorisées partout dans le
monde. C’est un autre exemple qui démontre
que notre économie du savoir permet de créer
de la richesse collective. Je salue tous les
participants pour leur engagement à faire
rayonner l’ingéniosité et la créativité
québécoises à l’échelle internationale!

Bonne tournée aux jeunes entrepreneurs
novateurs!

La ministre déléguée à l’Économie,

Lucie Lecours

LUCIE LECOURS

Ministre déléguée à 

l’Économie



CHERS
ENTREPRENEURS,

C’est avec grand plaisir que la 
Délégation générale du Québec à 
Londres s’associe au volet Europe de 
la tournée internationale des 
entreprises en démarrage organisée 
par le Centre Dobson de l’Université 
McGill. Plus que jamais, les 
entrepreneurs qui veulent réussir 
doivent être audacieux et 
innovants. Votre participation à cet 
événement témoigne de votre 
créativité et de votre détermination.
Vous êtes de fiers représentants du 
Québec sur la scène internationale et 
nous sommes ravis de vous soutenir 
dans votre démarche. Je vous 
souhaite bon succès et salue le 
dynamisme du Centre Dobson !

Pierre Gabriel Côté
Délégué général



Kika Armata

« La tournée internationale du 

Centre Dobson de McGill est 

une démonstration de l'innovation et 

de l'entrepreneuriat de premier plan 

qui se développe au sein de McGill. 

Elle offre à nos jeunes entreprises une 

opportunité unique d'élargir leur portée 

à l'international. »

Avec le soutien du Ministère de l’Économie et de 

l’Innovation du Québec, le Centre Dobson pour 

l’entrepreneuriat de McGill est heureux d’annoncer 

le lancement de sa première tournée internationale 

des entreprises en démarrage de McGill.

Présentant les jeunes entreprises les plus 

prometteuses de la cohorte 2020, l'objectif de la 

tournée internationale est de promouvoir 

l'innovation entrepreneuriale issue de l'ensemble 

des facultés de l'université. Et ceci, tout en créant 

des opportunités pour nos fondateurs en matière 

d'investissements et de partenariats commerciaux 

à l'échelle internationale.

Couvrant dix-sept (17) villes, la programmation 

comprendra trois (3) événements virtuels distincts, 

ancrés autour des fuseaux horaires de l'Est, du 

Pacifique et de l'Europe centrale. 

Pour chaque région, nos startups présenteront 

leurs solutions, suivies d'une période de questions-

réponses animée par des experts du milieu des 

affaires. 

Les événements seront complétés par des tables 

rondes et des rencontres individuelles avec les 
investisseurs.

17-18 mars 2021

Amérique Du Nord - Côte Est

New York - Boston - Montréal - Ottawa - Toronto

18-19 mars, 2021

Amérique Du Nord - Côte Ouest

San Francisco - Los Angeles - Seattle - Vancouver

24-25 mars 2021

Europe

Londres - Paris - Berlin - Milan - Marseilles - Nice -

Heidelberg - Cambridge

La tournée internationale des entreprises

en démarrage du Centre Dobson

Marie Josée Lamothe
Directrice

Centre Dobson pour 
l'entrepreneuriat

Gestionnaire de programme

Centre Dobson pour l'entrepreneuriat



18
entreprises

50
fondateurs

5
facultés de 

McGill

8
universités

17
villes

Faculté de gestion Desautels

Faculté de médecine

Faculté de génie

Faculté des sciences de l'agriculture et 

de l'environnement

Faculté des sciences
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TOURNÉE INTERNATIONALE
ENTREPRISES EN DÉMARRAGE

CENTRE DOBSON de McGILL
Programme

EUROPE
Londres, Paris, Berlin, Milan, Marseilles, Nice, Heidelberg, Cambridge

Présentations :

24 mars 13:30 – 17:00 GMT+1

25 mars 13:30 – 15:15 GMT+1

Rencontres investisseurs :

25 mars 15:00 – 17:00 GMT+1

Inscrivez-vous ici

24 mars
13:30 – 15:30 GMT+1

13:30 – 15:30 FitDrive – MoveMate –

RailVision – TRAQC – Turbodega – Hydrolux –

CHK PLZ

15:45 – 17:00 Circulus AgTech – Interius Farms –

Vertite – Off The Grid

25 mars
13:30 – 15:15 GMT+1

13:30 – 15:15 Heka – Gynaware – Minutes 

Fluidics – NURA Medical – VitalTracer – Nurau

25 mars
15:00 – 17:00 GMT+1

15:00 – 17:00 Rencontres investisseurs *

https://www.mcgill.ca/dobson/entrepreneurship-programs/mcgill-international-startup-tour/international-startup-tour-north-america-east-coast-registration


RENCONTREZ NOS 
EXPERTS INVITÉS

Tout au long de sa carrière, Pierre Gabriel Côté 
a occupé de nombreux postes de direction. Il a 
notamment œuvré à titre de président et chef de 
la direction de Sucre Lantic ltée de 2001 à 
2005, de président de Bombardier aéronautique 
(division jets d’affaires) de 2006 à 2008 et de 
président et chef de la direction chez Fibrek inc.
De 2008 à 2012. En décembre 2014, il a été 
nommé président-directeur général 
d’Investissement Québec, poste qu'il a occupé 
jusqu'en juillet 2019.

En concomitance avec ses fonctions, M. Côté a 
siégé aux conseils d’administration de D-Box, 
du Centre de commercialisation en innovation 
manufacturière et de la fondation de la Maison 
Michel-Sarrazin (centre de fin de vie pour les 
cancéreux) et a activement contribué à 
plusieurs collectes de fonds caritatives  comme 
promoteur et cycliste (Le Grand défi Pierre-
Lavoie et le tour Charles-Bruneau).

PIERRE GABRIEL 
CÔTÉ

Pierre Gabriel Côté est 
délégué général du Québec à 
Londres depuis le 27 juillet 
2019. Titulaire d’un 
baccalauréat en génie 
mécanique de l’Université 
Laval, il est membre de l’Ordre 
des ingénieurs du Québec. Il 
détient également le titre 
d’administrateur agréé IAS.A, 
obtenu à la Faculté de gestion 
Desautels de l’Université 
McGill en 2009.



RENCONTREZ NOS 
EXPERTS INVITÉS

Après un faux départ en comptabilité, Touker a 
débuté sa carrière dans le commerce de détail à 
l'âge de 18 ans. Il a créé une coentreprise dans 
une usine de cuir et peu après dans un fabricant 
de vêtements fournissant certains des plus 
grands noms de la mode britannique.

La montée en puissance de Touker dans le 
monde des affaires n’a pas été sans défi. Dans 
les années 1980, les auditeurs ont identifié une 
dette importante derrière l'une de ses 
entreprises commerciales et il avait six 
semaines pour trouver 2 millions de livres 
sterling. Malheureusement, un investisseur 
potentiel s'est retiré à la dernière minute, 
obligeant l'entreprise à la liquidation, et il a dû 
repartir de zéro.

Touker a ensuite bâti une entreprise de 
fabrication de vêtements internationale qui est 
toujours au cœur de ses activités. Il est 
maintenant un entrepreneur en série, soutenant 
sept entreprises de vente au détail et 
d'immobilier commercial.

Touker a un vif intérêt à soutenir les entreprises 
en démarrage et investit dans un certain 
nombre de petites entreprises britanniques.

TOUKER SULEYMAN

Dragon, Dragon’s Den BBC.

Propriétaire des marques de 
mode Hawes & Curtis, Ghost
et Low Profile Holdings.

Touker Suleyman a 40 ans 
d'expérience dans le 
commerce de détail et la 
fabrication. Il est surtout connu 
comme le fondateur de la 
marque de vêtements pour 
hommes par excellence 
britannique, Hawes & Curtis et 
l'homme crédité d'avoir 
réinventé la marque de 
vêtements pour femmes des 
années 90, Ghost.



RENCONTREZ NOS 
EXPERTS INVITÉS

Il a également été co-fondateur de Chello NV, le 
premier FAI haut débit et l’une des premières 
licornes d’Europe. En tant que tel, Marc a mené 
Chello NV à travers une introduction en bourse 
de 1 milliard de dollars sur NASDAQ et AEX 
avant sa vente à Liberty Global au sein du 
groupe UPC. 

Il a débuté sa carrière dans des fonctions de 
gestion technologique chez Logitech (lancement 
de produits innovants) et Philips (marketing 
européen de l'édition de nouveaux médias CD-I, 
CD-ROM). Il a cofondé sa première société 
informatique à l'âge de 17 ans, fournissant des 
séries de courses telles que la Formule 1, 
IndyCar et NASCAR avec une informatique de 
chronométrage révolutionnaire.

Marc est, et a été, administrateur non exécutif 
de plusieurs sociétés d'innovation, dont certains 
des principaux fournisseurs de TI indiens, des 
pionniers canadiens des nouveaux médias et le 
premier exploitant d'énergie éolienne européen. 
Il a fondé et investi dans plusieurs sociétés 
informatiques et Internet.

Marc est titulaire d'un MBA de l'INSEAD et d'un 
BS en génie électrique et informatique de 
Polytechnique de Montréal en collaboration 
avec l'École Polytechnique Fédérale de 
Lausanne. Marc a publié des recherches sur 
l'intelligence artificielle et a reçu des bourses du 
Conseil national de recherches du Canada ainsi 
que de Power Corp.

MARC DESCHAMPS

Marc Deschamps est 
partenaire et et président 
exécutif de Drake Star 
Partners. Il combine son 
expérience en leadership et 
tant qu'entrepreneur 
numérique à succès, avec une 
carrière primée en fusions et 
acquisitions dédiée aux 
secteurs de la technologie et 
de l'Internet.

Avant Drake Star Partners, 
Marc a cofondé LD&A Jupiter 
en 2004, menant plus de 70 
transactions internationales de 
fusions et acquisitions et 
d’investissements. Sa carrière 
est entièrement consacrée à 
la croissance des entreprises 
technologiques et Internet. 
Avant de co-fonder Drake Star 
Partners, Marc a occupé le 
poste de COO de British 
Telecom, où il a dirigé le 
lancement et le déploiement 
de l'Internet haut débit de 
plusieurs milliards de livres au 
Royaume-Uni.



RENCONTREZ NOS 
EXPERTS INVITÉS

Servant en tant que capitaine d’équipe pour 
l’équipe de technologie du gouvernement du 
Canada, en Europe; Sanjay aide ses clients à 
résoudre les politiques internationales, la 
réglementation, la conformité, la culture, 
l'évaluation du marché et les risques: défis, pour 
développer leurs activités à l'étranger.

Sanjay a obtenu un baccalauréat spécialisé de 
l'Université de Liverpool avec des qualifications 
supplémentaires en marketing, relations 
internationales et économie de la London 
School of Economics: LSE et Cambridge 
University. Il est marié et père de deux filles et 
vit à Londres, au Royaume-Uni.

Expertise: commerce international, stratégie et 
planification des investissements étrangers au 
Canada, développement économique, gestion 
de projet (qualifié Prince 2 et agile PM qualifié), 
Global Marketing Communications Planning 
(Chartered Institute of Marketing: CIM -
Chartered Marketer qualifié), gestion du 
changement, Programmes gouvernementaux 
de soutien aux entreprises internationales, 
relations gouvernementales et politique.

SANJAY PUROHIT

Délégué commercial 
principal des industries 
numériques (TIC); 
Gouvernement du Canada.

Sanjay Purohit possède une 
expérience mondiale 
diversifiée dans la 
transformation des 
entreprises, le développement 
des affaires internationales, 
les investissements directs 
étrangers et la gestion de 
projets. Il offre une expertise 
aux entreprises de 
technologie, de médias et de 
télécommunications dont le 
siège est au Canada; pour 
établir leur présence au 
Royaume-Uni et dans la 
région EMEA. 



FITDRIVE

L’application FitDrive aide les 
entraîneurs personnels à gagner du 

temps, à accroître la rétention de 
clients et à développer leur entreprise

en leur permettant facilement de 
programmer des séances 

d’entraînement, de suivre les progrès
et de rester en contact avec leurs

clients lorsqu’ils s’entraînent à 

distance.

Équipe

Milena Fagandini, CPO, 

Universidad Católica de 

Córdoba, Administration 

d’affaires

Carter Sprigings, CTO, 

McGill, Faculté des Sciences

Site: https://www.myfitdrive.com/

Contact: carter@myfitdrive.com

Rencontrez-les

entreprises en démarrage

https://www.facebook.com/myfitdrive/
https://www.linkedin.com/company/fitdrive/
https://www.instagram.com/myfitdrive/
https://twitter.com/myfitdrive
https://www.myfitdrive.com/
https://www.myfitdrive.com/
mailto:carter@myfitdrive.com


MOVEMATE

Chez MoveMate, nous résolvons les 
problèmes des entreprises et des 

consommateurs en administrant une solution 
de transport sur demande qui permet de 
facilement déplacer, acheter et livrer des 

articles. En mettant nos clients et nos
entreprises partenaires en contact avec un 
Mate qui a les outils, la main-d’œuvre, et le 

véhicule adaptés à leurs besoins, nous 
nous chargeons du conditionnement et du 

transport de biens lors d'un déménagement, 
ainsi que du transport et de la livraison de 

tout article de grande taille acheté en ligne ou
chez un détaillant.

Équipe

Lucas Francioli,

CEO, Faculté de gestion

Desautels, McGill

William Preudhomme, chef 

des operations et des 

ventes, Faculté des arts et 

des sciences, Concordia

Jegannath Ramanathan, 

chef des produits et 

acquisition de nouveaux 

utilisateurs, Faculté de 

gestion Desautels, McGill
Site: https://movemate.ca/

Contact: lucas@movemate.io

Rencontrez-les

entreprises en démarrage

https://movemate.ca/
mailto:lucas@movemate.io
https://movemate.ca/
https://www.facebook.com/myfitdrive/
https://www.linkedin.com/company/fitdrive/
https://www.instagram.com/myfitdrive/
https://twitter.com/myfitdrive


RAILVISION ANALYTICS

RailVisionAnalytics se spécialise dans
l’intelligence artificielle et les logiciels

pour l’industrie ferroviaire. Nos projets
sont axés sur la réduction de la 
consommation de carburant, la 

prévention des défaillances des 
locomotives et l’amélioration de la 

sécurité des opérations ferroviaires.

Équipe

Dev Jain,

Fondateur, Faculté de génie, 

McGill

Site: https://railvision.ca

Contact: contact@railvision.ca

Rencontrez-les

entreprises en démarrage

https://railvision.ca/
mailto:contact@railvision.ca
https://www.linkedin.com/company/fitdrive/
https://railvision.ca/


TRAQC

TRAQC est une solution intégrée pour 
un contrôle qualité non destructif et 

progressif de l’électronique imprimée, 
réduisant le coût de production jusqu'à

80 % et le temps de 
production jusqu'à 90 %.

Équipe

Website: www.traqc.ca

Contact: info@traqc.ca

Benjamin Dringoli,

CTO & Co-foundateur, 

Faculte de Science, McGill

Mariia Zhuldybina, 

CEO & Co-foundateur, ÉTS

Joel Edouard Nkeck, 

Co-foundateurr, ÉTS 

Rencontrez-les

entreprises en démarrage

http://www.traqc.ca/
mailto:info@traqc.ca
https://www.facebook.com/myfitdrive/
https://www.linkedin.com/company/fitdrive/
http://www.traqc.ca/


TURBODEGA

Nous offrons aux petites épiceries
latino-américaines une application 

fluide alimentée par l’IA qui 
automatise les commandes, 

optimise les stocks à l’aide de l’IA et 
leur fait gagner du temps, augmente

les revenus et leur permet de faire 
concurrence aux grandes chaînes.

Équipe

Julio Castañeda,

Co-foundateur, faculté de 

gestion Desautels, McGill 

Daniel Franco,

CEO & faculté de gestion

Desautels, McGill

Website: www.turbodega.com/

Contact: julio@turbodega.com

Rencontrez-les

entreprises en démarrage

http://www.turbodega.com/
mailto:julio@turbodega.com
https://www.linkedin.com/company/fitdrive/
http://www.turbodega.com/


HYDROLUX

Hydrolux est une entreprise de 
production d’hydrogène verte qui vise à 
équipper les entrepôts qui cherchent à 

se tourner vers des chariots élévateurs
à piles à combustible, leur permettant
d’économiser de l’argent, d’accroître

leur productivité et de réduire leur
empreinte sur la planète.

Équipe

Friedrich Dehem-Lemelin,
CEO, Génie
mécanique, ÉTS

Julien Brunet,
CTO, Faculté de génie, 
McGill

Nicolas Dion,

CFO, École de gestion John-

Molson, Concordia

Site: https://hydrolux.ca/

Contact: info@hydrolux.ca

Rencontrez-les

entreprises en démarrage

https://hydrolux.ca/
https://hydrolux.ca/
https://www.facebook.com/myfitdrive/
https://www.linkedin.com/company/fitdrive/


CHK PLZ

CHK PLZ propose une suite 
d'applications numériques tout-en-un, 

des solutions d'auto-paiement à la 
commande en ligne, en mettant 

l'accent sur la livraison sans 
commission via des partenaires de 

livraison locaux. Notre mission est de 
permettre aux restaurants et aux bars 

de contrôler leur marque, d'augmenter 
leur efficacité et de s'approprier leurs 
clients comme ils ne l'ont jamais fait 

auparavant.

Équipe

Roberto Casoli, CEO, 

Faculté de génie, McGill

Eric Haniak, CPO, Faculté

de génie, McGill

Olivier Eydt, CTO, Faculté

de génie, McGill

Site: https://hq.chkplzapp.com/
Contact: roberto.casoli@chkplz.ca

Rencontrez-les

entreprises en démarrage

https://hq.chkplzapp.com/
mailto:roberto.casoli@chkplz.ca
https://www.facebook.com/myfitdrive/
https://www.linkedin.com/company/fitdrive/
https://www.instagram.com/myfitdrive/


CIRCULUS AGTECH

FERTILISATION LIQUIDE 
ORGANIQUE PRÉCISE. 

Circulus AgTechvalorise le fumier et le 
compost pour produire un engrais 

organique liquide adapté à la culture 
hydroponique tout en utilisant un 

contrôle ionique de haute technologie 
pour atteindre les niveaux de 

nutriments cibles et assurer une 
activité bactérienne optimale.

Équipe

David Leroux, CEO, Faculté 

des sciences de l'agriculture 

et de l'environnement de 

McGill 

Nicolas Martel-Bouchard,

CFO, Faculté des sciences 

de l'agriculture et de 

l'environnement de McGill 

Peter Tikasz, CFO, CTO, 

Faculté des sciences de 

l'agriculture et de 

l'environnement de McGill 

Mohamed Debbagh, CTO, 

Faculté de génie, McGill

Website: https://www.circulusagtech.com/

Contact: https://www.circulusagtech.com/contact-us-circulus

Rencontrez-les

entreprises en démarrage

https://www.circulusagtech.com/
https://www.circulusagtech.com/contact-us-circulus
https://www.linkedin.com/company/fitdrive/


INTERIUS FARMS

Interius Farms offre à ses clients une
stabilité des prix et des ventes grâce à 

des produits cultivés localement. En
cultivant dans des environnements
contrôlés et partagés, Interius peut
fournir à ses clients les produits les 

plus frais tout en atténuant les risques
liés à la tarification et à la chaîne

d’approvisionnement, grâce à des 
contrats à long terme et à prix stable.

Équipe

Tristan Zeman,

President, faculté de gestion

Desautels, McGill 

Jonathan Lawson,

Vice President, faculté de 

gestion Desautels, McGill 

Website: www.interiusfarms.com

Contact: interiusfarms@gmail.com

Rencontrez-les

entreprises en démarrage

https://www.instagram.com/myfitdrive/
http://www.interiusfarms.com/
mailto:interiusfarms@gmail.com


NOVAGROW

Donner aux gens les moyens de 
cultiver à domicile des légumes riches 

en nutriments, afin qu’ils se 
reconnectent avec leur nourriture et 

qu'ils aient un mode de vie plus 
sain : Novagrow rend cela possible en

concevant des jardins intérieurs
abordables et faciles à utiliser, qui 

permettentà l’utilisateur de cultiver
sans effort plus de 20 variétés de 

micro-pousses tout au long de l’année.

Équipe

Simon Dufour, 

Co-founder, faculté de 

gestion Desautels, McGill 

Mathieu Laviolette,

Co-Founder, École de 

technologie supérieure (ÉTS)

Alexandre Laliberté, 

Co-Founder, École de 

technologie supérieure (ÉTS)

Site: https://novagrow.io/

Contact: s.dufour.p@novagrow.io

Rencontrez-les

entreprises en démarrage

https://novagrow.io/
mailto:s.dufour.p@novagrow.io
https://www.facebook.com/myfitdrive/
https://www.linkedin.com/company/fitdrive/
https://www.instagram.com/myfitdrive/
https://novagrow.io/


VERTITÉ

Nos fermes urbaines assistées par la 
technologie cultivent des fraises 

locales sans pesticide toute l’année
afin d’offrir aux consommateurs un 

produit plus sain, de meilleure qualité
et plus durable.

Équipe

Ophelia Sarakinis,

CEO, Faculté des sciences de 

l'agriculture et de 

l'environnement de McGill 

Pierre Chicoine,

Chef des ventes et 

développement des affaires

Phillip Rosenbaum,

CTO & Directeur de la 

technologie et chef de la 

recherche scientifique, Faculté 

des sciences de l'agriculture et 

de l'environnement et Faculté

de médecine, McGill 

Site: www.vertite.ca

Contact: info@vertite.ca

Rencontrez-les

entreprises en démarrage

https://www.facebook.com/myfitdrive/
http://www.vertite.ca/
mailto:info@vertite.ca
http://www.vertite.ca/


OFF THE GRID

Off The Grid propose un vélo
stationnaire qui transforme l’énergie

en électricité. L’électricité produite
est réinjectée en temps réel dans le 
réseau de l’édifice, ce qui réduit les 
factures mensuelles d’électricité du 
gymnase, tandis qu’une application 
Web permet aux utilisateurs de se 
faire compétitionpour réduire leur

empreinte écologique, ce qui 
accroît la motivation et la fréquence

des entraînements.

Équipe

Charles Couture-Lebrun, 

CEO, HEC Montréal

Sébastien Brunelle-Jestin,

CTO, 

Ecole d'éducation

permanente, McGill

Site: https://getoffthegrid.ca/

Contact: info@getoffthegrid.ca

Rencontrez-les

entreprises en démarrage

https://getoffthegrid.ca/
mailto:info@getoffthegrid.ca
https://getoffthegrid.ca/


HEKA

Heka est une plateforme de soins 
de santé personnalisée à 

l'utilisateur qui aide les personnes 
blessées ou souffrant de douleur à 

obtenir une consultation le plus 
rapidement possible tout en 

optimisant l'efficacité opérationnelle 
des propriétaires de cliniques.

Équipe

Zhen Lun Chen,

CEO, Faculté de médecine de 

McGill

Peter Zhiding Chen,
CTO, Faculté de médecine de 
McGill

Website: https://www.heka.ca/

Contact: zhen@heka.ca

Rencontrez-les

entreprises en démarrage

https://www.heka.ca/
mailto:zhen@heka.ca


GYNAWARE

La mission de GynAware est 
d’améliorer la qualité de vie des 

femmes en réduisant le nombre de 
chirurgies inutiles en gynécologie. 

GynAware offre une solution de biopsie 
pré-chirurgicale intégrée et rentable 

pour les tumeurs utérines, permettant 
aux gynécologues de visualiser, 
d'accéder et d'échantillonner les 

tumeurs. GynAware vise à redéfinir le 
traitement approprié en gynécologie et 

à donner aux femmes les moyens de 
prendre des décisions informées quand 

cela vient à leur santé.

Équipe

Ida Derish, 

Responsable scientifique, 

Faculté de médecine de McGill

Meera Kanagalingham,
Responsable médical, Faculté 
de médecine de McGill

Website: www.gynaware.com

Contact: ida.derish@mail.mcgill.ca

Rencontrez-les

entreprises en démarrage

http://www.gynaware.com/
mailto:ida.derish@mail.mcgill.ca
https://www.linkedin.com/company/fitdrive/


MINUTESFLUIDICS

MinutesFluidics développe une 
technologie qui permettra aux 

médecins et aux infirmières de dépister 
les patients hospitalisés pour la 

superbactérie SARM - un défi de 
plusieurs milliards de dollars pour les 

hôpitaux nord-américains. 
MinutesFluidics vise à boulverser le 

marché des tests traditionnels en 
développant un test diagnostic plus 

rapide, plus facile à utiliser et plus 
abordable.

Équipe

Alexander Bevacqua,

Co-Foundateur, Faculté de 

genie de McGill 

Domenico Lopez,

Co-Foundateur, Faculté de 

genie de McGill 

Ali Najmaldin,

Co-Foundateur, Faculté de 

genie de McGill 

Site: https://www.minutesfluidics.com/

Contact: minutesfluidics@gmail.com

Rencontrez-les

entreprises en démarrage

https://www.minutesfluidics.com/
mailto:minutesfluidics@gmail.com
https://www.linkedin.com/company/fitdrive/


NURA MEDICAL

NURA Medical vise à réduire les 
erreurs humaines et à accroître 

l'efficacité des soins dans les services 
d'urgence pédiatriques grâce au 

développement de solutions 
intraveineuses automatisées et facile à 

utiliser.

Équipe

Gabriel Lacombe, Président, 

Faculté de médecine de McGill 

Georgia Powell, Responsable 

clinique, Faculté de médecine de 

McGill 

Sofia Addab, Responsable

recherche et développement, 

Faculté de médecine de McGillWith Prof. Ilana Bank, Advisor, McGill Faculty 

of Medicine, Associate Professor of 

Pediatrics, Pediatric Emergency Medicine, 

Director of Pediatric Simulation, Montreal Children’s 

Hospital

Contact: info.nuramedical@gmail.com

Rencontrez-les

entreprises en démarrage

https://www.instagram.com/myfitdrive/
mailto:info.nuramedical@gmail.com
https://www.linkedin.com/company/fitdrive/


VITALTRACER

La mission de VitalTracer est de fournir 
une plateforme où la technologie aide à 

réduire les risques de maladies 
cardiovasculaires grâce à une 

surveillance constante et un suivi 
continu de tous les signes vitaux. Notre 

produit révolutionne le monde de la 
prévention et du diagnostic précoce 

dans le domaine de la recherche sur les 
maladies cardiovasculaires.

Équipe

Azadeh Dastmalchi, CEO et Co-

Foundateur, Université d’Ottawa, 

génie biomédical 

Zahra Zangeneh, COO et Co-

Foundateur Université Concordia, 

Génie civil

Ali Ghorbani, CTO et Co-

Foundateur, Université Babol, 

Ingénierie électrique

Abouzar Dastmalchi, CFO et 

Co-Foundateur, Université John 

Hopkins, informatique
Site : www.vitaltracer.com

Contact: info@vitaltracer.com

Rencontrez-les

entreprises en démarrage

http://www.vitaltracer.com/
mailto:info@vitaltracer.com
https://www.facebook.com/myfitdrive/
https://www.linkedin.com/company/fitdrive/
https://www.instagram.com/myfitdrive/
https://twitter.com/myfitdrive


NURAU

Conçue durant la pandémie de Covid-19, Nurau
est une plateforme virtuelle de santé 

mentale pour entreprises dont le but est de 
réduire les côuts liés à une mauvaise gestion de 

la santé mentale des employés.
Notre plateforme par abonnement est conçue de 
sorte à offrir aux entreprises de toutes tailles des 

solutions créatives, accessibles, novatrices, 
personnalisées et fondées sur la science pour 

prévenir et résoudre les problèmes de santé 
mentale présent au sein de chaque équipe.

Notre vision est de permettre à chaque individu 
de se surpasser et de devenir la meilleure version 

d’eux-même, ce qui aura des impacts au niveau 
de la productivité de l’entreprise dans 

son ensemble.

Équipe

Justin Lessard-Wajcer, 

Foundateur et CEO, Faculté 

de médecine de McGill 

Saba Saremi,

R.D. et COO, Faculté de 

médecine de Université de 

Montreal

Site: https://www.nurau.com/

Contact: info@nurau.com

Rencontrez-les

entreprises en démarrage

https://www.nurau.com/
mailto:info@nurau.com
https://www.facebook.com/myfitdrive/
https://www.linkedin.com/company/fitdrive/
https://www.instagram.com/myfitdrive/
https://twitter.com/myfitdrive


TOURNÉE INTERNATIONALE
ENTREPRISES EN DÉMARRAGE

CENTRE DOBSON de McGILL

Inscription

EUROPE
Londres, Paris, Berlin, Milan, Marseilles, Nice, Heidelberg, Cambridge

Présentations :

24 mars 13:30 – 17:00 GMT+1

25 mars 13:30 – 15:15 GMT+1

Rencontres investisseurs :

25 mars 15:00 – 17:00 GMT+1

Inscrivez-vous ici

Les investisseurs sont invités à rencontrer les 

entreprises en démarrage du centre Dobson avant la 

tournée. Veuillez contacter Kika Armata à 

kika.armata@mcgill.ca

https://www.mcgill.ca/dobson/entrepreneurship-programs/mcgill-international-startup-tour/international-startup-tour-north-america-east-coast-registration
mailto:kika.armata@mcgill.ca
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