
COMMUNIQUÉ 

 

 

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

BIOQUÉBEC ET FISHER SCIENTIFIC CONCLUENT UN PARTENARIAT 

PROFITABLE POUR LES MEMBRES DU RÉSEAU QUÉBÉCOIS  

DES BIO-INDUSTRIES ET DES SCIENCES DE LA VIE 
 

SENNEVILLE (Québec), le 4 décembre 2014 – BIOQuébec et Fisher Scientific sont fières 

d’annoncer la création d’un nouveau partenariat en vue de favoriser l’accès aux 

membres de BIOQuébec à des produits leur permettant d’innover et d’améliorer leur 

productivité.  

L’entente s’articule principalement autour de ristournes, de rabais et d’exemption des 

frais de livraisons sur les produits pour les membres choisissant de faire de Fisher 

Scientific leur fournisseur privilégié. 

« Dans le contexte d’austérité actuel, chaque dollar épargné est bienvenu pour nos 

membres qui bénéficieront de prix préférentiels sur des marques de renommée 

mondiale et d’un réseau de distribution efficace », souligne Mme Anie Perrault, 

directrice générale de BIOQuébec.  

« Je suis ravie que la collaboration de longue date avec BIOQuébec se soit traduite par 

cette nouvelle entente de partenariat, mentionne Nancy Watt,  directrice Industrie 

clinique et biotechnologique de Fisher Scientific. Le quotidien des organisations des bio-

industries et des sciences de la vie d’ici pourra ainsi être amélioré grâce à notre offre de 

produits et services. » 

Les modalités exactes varient selon le profil et le volume d’achat de chaque 

organisation.  

 

 



À propos de BIOQuébec 

BIOQuébec a pour mission de mobiliser et d’appuyer tous les acteurs du réseau québécois des 

bio-industries et des sciences de la vie. Les entreprises et organisations membres de BIOQuébec 

sont principalement actives dans le développement et la commercialisation de nouveaux tests 

de prévention et diagnostiques, médicaments thérapeutiques, et autres produits et services 

reliés à la santé humaine et animale. Pour obtenir davantage de renseignements, visitez le 

www.bioquebec.com 

 

Dans le cadre de son mandat, BIOQuébec a lancé une campagne de mobilisation afin de 

sensibiliser la population du Québec aux nombreux bénéfices tangibles issus de la recherche 

biomédicale au cours des dix dernières années. Joignez-vous à nous pour appuyer l’industrie de 

la biotechnologie québécoise au www.notresanteatous.ca 

 

À propos de Thermo Fisher Scientific 

Thermo Fisher Scientific, permet à ses clients de faire en sorte que le monde soit plus en santé, 

plus propre et plus en sécurité. Nous aidons nos clients à accélérer la recherche en science de la 

vie, résoudre de complexes défis analytiques, améliorer les diagnostiques cliniques et 

augmenter la productivité des laboratoires. Avec des revenus de plus de $17 milliards et 50,000 

employés dans plus de 50 pays, Thermo Fisher Scientific est le chef de file mondial au service de 

la science. Avec nos quatre marques Thermo Scientific, Life Technologies, Fisher Scientific et 

Unity Lab Services – nous offrons une combinaison unique de technologies innovatrices, facilité 

d’achat et support.  

Thermo Scientific  offre des instruments analytiques innovateurs,  équipement de laboratoire, 

services, et diagnostiques spécialisés. 

Life Technologies  Un membre select de la famille Thermo Fisher  Scientific , nos instruments, 

outils et services offrent des solutions innovatrices de haute-gamme . 

Fisher Scientific  livres la plus grande sélection de l'industrie en matière d'instruments 

analytiques, d'équipements, de produits consommables et de fournitures de laboratoire, 

permettant ainsi à ces clients dans divers secteurs d’activité  d’augmenter leur productivité et 

efficacité. 

Unity Lab Services  offre une source unique de services intégrés, support et gestion d’effectifs 

pour les laboratoires de nos clients.  
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