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Annonce officielle de la construction du centre EspaceLabz dans le parc scientifique de
Sherbrooke et du déménagement d’Immune Biosolutions dans ses nouvelles
installations.
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Fondée en 2012 grâce au soutien de l’Accélérateur de créations d’entreprises
technologiques de l’UdeS, l’entreprise Immune Biosolutions déménage ses
activités dans le nouveau centre EspaceLABz, un multilocatif scientifique.
Immune Biosolutions est une entreprise biotechnologique de production d’anticorps
thérapeutiques. Dès la fin de l’été 2017, ses laboratoires et son siège social auront
pignon sur rue dans le centre multilocatif EspaceLABz, situé dans le Parc scientifique de
Sherbrooke. Espaces LABz sera situé au cœur du Parc scientifique de Sherbrooke, à
proximité des joueurs clés de la recherche et de l’industrie des sciences de la vie, à
quelques pas de la Faculté de médecine et des sciences de la santé (FMSS) de
l’Université de Sherbrooke.
En plus d’offrir un accès à des équipements de pointe, cette relocalisation permettra à
l’entreprise de poursuivre ses collaborations avec les équipes de recherche de
l'Université de Sherbrooke pour le développement d’anticorps thérapeutiques ciblant
notamment le cancer du sein, le cancer colorectal et le cancer du cerveau.

Des technologies qui pourraient un jour sauver des vies
Je suis heureux de voir qu’Immune Biosolutions emménage dans l’EspaceLABz, souligne le
doyen de la FMSS, le Pr Pierre Cossette. Cette jeune et dynamique entreprise démontre que
lorsque les idées, la technologie et la collaboration sont réunies, le milieu universitaire
devient un terreau fertile pour le développement d’entreprises de grand potentiel qui
pourront, par les innovations développées, avoir un impact sur la santé des gens.
Le projet EspaceLABz s’inscrit dans la Stratégie Innovation, Partenariats, Entrepreneuriat
(IPE) de l’Université de Sherbrooke qui vise à faire le lien entre la science et
l’entrepreneuriat pour soutenir l’innovation.
Nous sommes convaincus que notre déménagement à l’EspaceLABz sera un facteur
déterminant dans la réalisation de notre objectif de sauver des vies d’ici 2025 grâce à nos
anticorps thérapeutiques et nutraceutiques de poulet, confirme Simon Gaudreau, scientifique
en chef et co-fondateur d’Immune Biosolutions et diplômé de l’UdeS.
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Mise sur pied en 2012 avec le soutien de l’ACET, Immune Biosolutions développe des
anticorps de poulet thérapeutiques et nutraceutiques pour résoudre des problèmes
mondiaux de santé. Grâce à une approche multidisciplinaire et collaborative, Immune
Biosolutions travaille actuellement sur des anticorps pour la santé gastro-intestinale et le
traitement de plusieurs cancers.En 2011, l'Université de Sherbrooke a mis sur pied un
projet original d'Accélérateur de création d'entreprises technologiques (ACET) pour aider
la transformation en entreprises commerciales de projets étudiants particulièrement
originaux et répondant à des besoins du marché.

Une croissance accélérée par des partenariats à
l’international
Il s’agit d’un point tournant dans l’histoire d’Immune Biosolutions, a déclaré Frédéric Leduc,
PDG et co-fondateur d’Immune Biosolutions et diplômé de l’UdeS. Grâce à nos récents succès
à l’international, nos installations actuelles ne permettent plus de supporter la croissance de
nos activités. Avec des collaborations prometteuses avec des chercheurs de l’Université de
Sherbrooke, une main-d’œuvre qualifiée et disponible, une qualité de vie exceptionnelle et
une situation géographique avantageuse entre Montréal et Boston, Sherbrooke était un choix
évident. EspaceLABz nous permettra de croître et de faire partie de l’effervescence
entrepreneuriale à Sherbrooke.

À propos d’ACET
L’Accélérateur de création d’entreprises technologiques, lancé en janvier 2011, a pour
mission de supporter la création d’entreprises technologiques. Depuis sa création,
l’ACET est une passerelle et un facilitateur permettant à des projets innovateurs et des
entrepreneurs en devenir de créer et de faire croître leur projet d’entreprise innovante et
génératrice d’emplois. L’ACET a su mettre en place des bases solides pour créer plus
d’entreprises à caractères technologiques et innovantes, tout en préparant leurs
dirigeants à les faire croître et prospérer.
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