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DE PRÉCIEUX CONSEILS POUR
DÉMARRER SON ENTREPRISE EN

SCIENCES DE LA VIE

Le 17 février dernier, trois 
entrepreneurs chevronnés nous ont 
partagé leur expérience en démarrage 

d’entreprise. Michel Fortin, Président et 
chef de la direction et fondateur d’Evah, Pierre Lemieux, Chef 
des opérations et de la direction scientifique et cofondateur 
d’Acasti Pharma et James Fethière, Co-fondateur et chef 
scientifique d’IniXium ont prodigué de précieux conseils à nos 
jeunes entrepreneurs. 

BIOQuébec vous propose de profiter de l’expérience de nos 
experts, en découvrant leurs parcours inspirants et en tirant 
parti de leurs conseils pour réussir le démarrage de son 
entreprise en sciences de la vie.

https://www.bioquebec.com/
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Profils des entrepreneurs 

MICHEL FORTIN 

PRÉSIDENT ET CHEF DE L A 
DIRECTION, FONDATEUR, EVAH

 –

LE FINANCIER À L A TÊTE 

D’ENTREPRISES EN SCIENCES DE L A 

VIE

M. Fortin n’est pas un scientifique, comme bon nombre 
d’entrepreneurs en sciences de la vie, mais plutôt un 
financier. Il considère que, en tant qu’homme d’affaires, il 

prend des décisions différentes des scientifiques qui, eux, 
cherchent à avoir une réponse parfaite. 

« J’essaie de prendre un plus grand nombre de décisions 
et je m’assure qu’à la fin, j’ai pris plus de bonnes que de 
mauvaises décisions. Les mauvaises décisions ne me font 

pas peur ! »

M. Fortin a contribué à mettre du financement en place pour 
de nombreuses entreprises, dont plusieurs en sciences de la 
vie, faisant de lui un expert du domaine. Il a été directeur 
financier de Neptune, qu’il a amené au stade de société 
publique. 

En 2005, M. Fortin est devenu directeur général de Prevtec 
Microbia, une entreprise en santé animale développant des 
vaccins pour les animaux de ferme. Ce qu’il avait estimé qui 
lui prendrait 3 à 5 ans lui a pris près de 15 ans, pendant 
lesquels il a levé 20 à 25 M$ et obtenu l’homologation du 

vaccin, qui a été vendu, avec 3 autres technologies, à Elanco 
pour 100 M$. 

https://www.linkedin.com/in/michel-fortin-cpa-ias/
https://www.linkedin.com/in/michel-fortin-cpa-ias/


29/03/2022 14:13 De précieux conseils pour démarrer son entreprise en sciences de la vie — bioquebec

https://www.bioquebec.com/blogactualites/2022/de-prcieux-conseils-pour-dmarrer-son-entreprise-en-sciences-de-la-vie 3/7

Le rachat d’Elanco par Bayer a eu pour triste conséquence la 
fermeture imprévue de Prevtec. M. Fortin ne s’est pas laissé 
abattre par cette décision et a négocié avec Elanco pour 

racheter les technologies développées par Prevtec pour 
lancer Evah, sa nouvelle entreprise en santé animale.  

« Le succès amène le succès. Alors que ça nous a pris 

14 ans pour lever 20 M$ avec Prevtec, nous avons réussi à 

lever le même montant en 8 mois pour Evah. Mes prochains 

objectifs seront de lancer EVAH 2 et EVAH3 en levant 

100 M$ en 2 semaines. Je sais que c’est possible de le faire. 

Si vous êtes capables de démontrer que vous avez réussi, 

que vous êtes dans un bon espace avec la bonne équipe, 

vous allez voir que l’argent est disponible. » 

Apprenez-en plus sur Evah

Conseils aux jeunes entrepreneurs : un résumé 
en 13 points

 

  1. Pour une ORC qui offre du service, ce sont les clients qui 
garantissent le financement de l’entreprise. Des clients 
satisfaits référeront l’entreprise à leur réseau : ils font 
une bonne partie du développement d’affaires. Il est 
donc essentiel de soigner votre réputation et de viser 

l’excellence pour vous assurer d’avoir de bonnes 
références.

•   « Good enough is not enough » 
 

https://www.evahcorp.ca/fr/
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  2. Lorsqu’on démarre une entreprise, avoir un mentor 

expérimenté peut faire une très grosse différence. 
Trouvez quelqu’un qui est dans votre secteur d’activité, 
qui comprend votre vision, qui comprend d’où vous 

venez et où vous allez pour vous guider.   
 

  3. Pour une jeune entreprise, obtenir du financement est un 

obstacle majeur. Il faut bien articuler son message aux 
investisseurs pour démontrer ses sources de revenus 
potentiels et sa valeur.  
 

  4. Les premiers financements sont souvent des 

subventions et du financement non déductif : des petits 
montants qui attireront progressivement des 
investissements plus importants. L’entrepreneur doit 
souvent faire des sacrifices au début (i.e. peu ou pas de 
salaire dans les premières années) qui vaudront la peine 
pour la suite.  

  5. Développer votre réseau aux États-Unis, faites-vous 
connaître des financiers américains : il y a de 
nombreuses sources de financement de l’autre côté de 
la frontière.  
 

  6. Sachez bien vous entourer : trouver les bons partenaires 
fiables et loyaux, présents beau temps mauvais temps, 
qui vous accompagneront dans les moments difficiles. 
Bâtissez des relations humaines fortes avec des 
partenaires et des associés qui vous prodigueront des 

conseils légaux et financiers. Être capable de s’entourer 
de gens externes compétents fait une grande différence. 
 

  7. Consultez à l’externe : il ne faut pas craindre d’aller 
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chercher l’expertise dont vous avez besoin. Les gens qui 
apprécient votre idée peuvent vous aider et vous offrir 

leurs services à un tarif réduit, et faire une grande 
différence.

  8. Faites vos devoirs avant de vous lancer et évaluez le 

potentiel commercial de votre technologie : une étude 

de marché vaut la peine d’être faite dès le départ, pour 
convaincre vos financiers de votre valeur et être capable 
de tracer le portrait de votre entreprise dans 4-5 ans 
 

  9. Mesurez bien les attentes : veillez à ne pas créer 

d’attentes trop fortes avec vos investisseurs. Des 
attentes non atteintes créeront des difficultés lors des 
prochaines rondes. À l’inverse, si les attentes sont 
dépassées, les groupes seront plus enclins à vous aider 
et vous faire profiter de leur réseau.  
 

  10. Mettez les humains au centre de votre entreprise : les 
gens qui vous entourent peuvent faire toute la 
différence. Ce sont les gens avec qui vous travaillez qui 
vont faire arriver les choses. Une personne qui croit en 
votre produit peut faire toute la différence. Un bon 

ambassadeur pourra convaincre son comité 
d’investissement ou trouver des solutions pour 
contourner des obstacles. 
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  11. Soyez très très très prudents avec les offres des 

multinationales pour ne pas être liés de façon trop 
serrée. Le temps que votre produit soit prêt, la 

multinationale pourrait opérer des changements 
stratégiques ou les gens en place pourraient changer et 
votre technologie pourrait ne plus les intéresser. Elles 
pourraient tout de même refuser de la laisser aller à 
leurs compétiteurs. 

  12. Il ne faut pas lâcher ; il faut continuer d’avancer : si vous 
avez confiance en vous, en votre produit, en votre équipe 
et en votre technologie, vous n’avez pas autres choix que 
de foncer.

  13. Le temps est toujours un facteur très difficile à gérer : ce 
que vous pensez qui vous prendra 3 ans en prendra 5. 
Soyez en conscients pour gérer le temps entre deux 
rondes de financement.   

 

BIOQUÉBEC ET CQIB REMERCIENT CHALEUREUSEMENT NOS 

INVITÉS POUR LEUR TRÈS GRANDE GÉNÉROSITÉ.
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