
VOTRE PORTE
D’ACCÈS
AUX MARCHÉS
NORD-AMÉRICAINS

Biopharmaceutique 
Technologie médicale
Organisations de recherche contractuelle
Incubateur et accélérateur
Centres de recherche
Espaces de location et de construction



LA RÉGION  
MÉTROPOLITAINE

UN RÉSEAU HOSPITALIER
Plus de 30 hôpitaux, dont 2 « super-hôpitaux » 
universitaires : le Centre hospitalier de 
l’Université de Montréal et le Centre universitaire 
de santé McGill.

UN RÉSEAU D’ASSOCIATIONS
BIOQuébec, Montréal In Vivo, Montréal 
International, Medtech Canada, etc.

UN RÉSEAU D’ENTREPRISES INNOVANTES 
Organisations de recherche contractuelle (CRO) 
privées et publiques; fabricants et développeurs 
de médicaments (CMO et CDMO).

Espaces locatifs, laboratoires,  
terrains, etc.
_   Accompagnement et recherche  

de financement;
_   Programmes de financement 

accessible aux PME;
_  Crédit de taxes foncières;
_  Aide à la mobilité internationale.

Accès à un réseau de professionnels  
et de partenaires en R-D
_  Main-d’œuvre qualifiée;
_  Collaboration interuniversitaire;
_   Événements et réseautage 

(écosystème local);
_  Capitaux de risque.

La Cité de la Biotech soutient la création et la croissance des entreprises spécialisées 
en sciences de la vie en leur proposant un environnement de travail exceptionnel.



LAVAL
MONTRÉAL

SAN FRANCISCO 6h25

TORONTO 1h10

VANCOUVER 5h30

BOSTON 1h15

NEW YORK 1h25

RALEIGH-DURHAM 3h30

UNE CHAÎNE DE VALEUR  
INTÉGRÉE, DE LA DÉCOUVERTE  
À LA PRODUCTION
Née d’un partenariat entre la Ville de Laval et l’Institut national de la  
recherche scientifique (INRS), la Cité de la Biotech est un centre d’affaires  
et de recherche scientifique axé sur le développement, l’innovation et la 
compétitivité des entreprises. Idéalement située près de Montréal, la Cité de  
la Biotech est également à proximité des aéroports.

110 5500 4,5 1,2
entreprises 

(multinationales,  
PME, start-ups)

emplois milliards 
d’investissements 
privés depuis 2001

millions de m2 
dédiés aux 

sciences de la 
vie et à la haute 

technologie



Programmes offerts
_   Préincubation : une place  

d’affaires virtuelle;
_   Incubation de 3 à 5 ans;
_   « Soft landing » d’entreprises 

internationales;
_   Incubation de projets d’entreprises 

déjà établies.

Des laboratoires et équipements  
à la fine pointe
_   Laboratoires de confinement  

de niveau 2 équipés;
_   Accès à un important parc 

d’instruments scientifiques.

Accompagnement d’affaires
_   Pour vous guider vers les meilleures 

ressources humaines et financières.

Services techniques
_   Pour vous soutenir dans  

l’opérationnalisation des laboratoires.

Depuis plus de 25 ans, le CQIB agit comme un incubateur d’entreprises en sciences 
de la vie et technologies de la santé depuis 25 ans. Son expertise est reconnue à 
travers le monde entier.

CENTRE  
QUÉBÉCOIS  
D’INNOVATION  
EN BIOTECHNOLOGIE  
(CQIB)



_  Fondé en 1938;
_   Seul établissement de recherche 

universitaire canadien membre  
du Réseau international des Instituts 
Pasteur.

Secteurs de recherche
_  Infection et immunité;
_  Microorganismes et biotechnologie;
_   Nouveaux agents thérapeutiques  

et préventifs;
_   Toxicologie et épidémiologie 

environnementales.

Des laboratoires ultraspécialisés
_   Chimie organométallique  

pour la conception  
de catalyseurs et thérapeutique;

_   Consultation biostatistique;
_  Contrôle du dopage; 
_   Microscopie confocale et  

cytométrie en flux;
_   Spectroscopie en résonance 

magnétique nucléaire;
_   Plateforme de caractérisation  

des nanovéhicules biologiques  
ou de synthèse.

Le Centre Armand-Frappier Santé Biotechnologie de l’INRS contribue aux efforts 
québécois de recherche, de formation et de transfert technologique pour  
dépister, prévenir et améliorer la santé humaine, animale et environnementale.

CENTRE  
QUÉBÉCOIS  
D’INNOVATION  
EN BIOTECHNOLOGIE  
(CQIB)

CENTRE  
ARMAND-FRAPPIER  
SANTÉ  
BIOTECHNOLOGIE –  
INRS



Un lieu de créativité et d’innovation
_   Accent sur la biofabrication (vaccins, anticorps, 

thérapie cellulaire);
_   Disponibilité de main-d’œuvre spécialisée;
_   Nombreuses entreprises de recherche  

contractuelle (CRO);
_   Proximité de l’INRS et de ses services de 

recherche et développement;
_   Accès à deux programmes d’incitatifs financiers 

sous forme de crédits de taxes;  
_   Situation géographique stratégique :  accès rapide 

aux transports en commun, plusieurs autoroutes  
et deux aéroports (passagers et fret);

_   Accès à un boisé protégé.

LA CITÉ  
DE LA BIOTECH – 
PHASE II

À DEUX PAS DU  
MÉTRO ET DE TOUS  

LES SERVICES

UNE ENTRÉE  
RAYONNANTE RELIÉE  

AU CENTRE-VILLE  
DE LAVAL

DE NOMBREUX  
LOGEMENTS À  

PROXIMITÉ

DES SOCIÉTÉS 
BIOPHARMACEUTIQUES 

INTERNATIONALES À 
DISTANCE DE MARCHE

Forte de ses réussites, la Cité de la Biotech entame la 
phase II de son développement immobilier. Plus de  
100 000 m2 s’ajoutent à la Cité, un espace exclusivement 
dédié à l’industrie des sciences de la vie. Au cœur de 
la Cité : un vaste et accueillant espace public. Un lieu 
de rencontre sécuritaire, protégé de la circulation 
automobile et accessible par une traverse piétonne.

CENTRE  
ARMAND-FRAPPIER  
SANTÉ  
BIOTECHNOLOGIE –  
INRS



| ALTASCIENCES

| BAUSCH HEALTH

| BAXTER

| BELLUS HEALTH

| BIODEXTRIS

| BIO-K PLUS

| BIOTRIAL

| CHARLES RIVER

| CIRION BIOPHARMA

| CITAGENIX

| COREALIS PHARMA

| CRESCITA THERAPEUTICS

| DYNACARE

| KLOX TECHNOLOGIES

| NEXELIS

| LIMINAL BIOSCIENCES

| PARAZA PHARMA

| PEGA MEDICAL

| ROCHE DIAGNOSTICS

| SERVIER



1333, boul. Chomedey, bureau 401 
Laval (Québec)  H7V 3Y1
450 978-5959
info@citebiotech.com
citebiotech.com

Partenaires :

Centre québécois d’innovation  
en biotechnologie (CQIB)
Institut national de la recherche 
scientifique (INRS)
BioQuébec
Montréal Invivo
Montréal International
Ministère de l’Économie  
et de l’Innovation
Développement économique Canada
The Coolest Hot Spot

UN PÔLE EN 
SCIENCES DE  
LA VIE…  
ET EN AFFAIRES !


