Communiqué de presse
Montréal, le 21 novembre 2011,

Capital de risque
VCIC investit 2 M$ dans la société TrioMed Innovations Corp.
VCIC Inc. filiale canadienne du pôle d’investissement et de banque d’affaires du Groupe
CM-CIC Capital Finance, participe à hauteur de 2 M$ à une augmentation de capital de la
société TrioMed Innovations Corp. (Williston, VT – USA), aux côtés d’un autre investisseur
institutionnel et d’un groupe d’investisseurs privés américains.
Cette opération permet à la société TrioMed Innovations nouvellement créée de racheter des actifs
de Safe Life Corp., créée en 2006 à la suite de l’acquisition par Vantage Point de Triosyn Corp., une
entreprise de Mirabel spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation des
produits utilisant, entre autres, sa technologie antimicrobienne à base d'iode (Triosyn) qui stoppe la
propagation de l'infection et de la maladie.
En apportant son soutien à la nouvelle équipe dirigée par Pierre-Jean Messier (fondateur historique
de Triosyn Corp.), VCIC participe à une opération qui permet à TrioMed Innovations de développer
sur des bases solides l’activité héritée de Triosyn Corp.
Les produits de TrioMed ciblent le marché des solutions pour contrer les infections en milieu médical
qui est de l’ordre de 30 milliards $ aux Etats-Unis seulement. La technologie développée par la
société, la Triosyn, est significativement plus efficace et moins coûteuse que la norme actuelle de
l'industrie, l’oxyde d’argent. TrioMed possède à ce jour plusieurs produits commercialisés et/ou
ayant obtenu les approbations règlementaires (notamment auprès de la FDA - U.S. Food and Drug
Administration) nécessaires à leur commercialisation (masques et pansements chirurgicaux).
D’autres produits sont en cours d’approbation.
« Le partenariat de VCIC et TrioMed Innovation s’est avéré très bénéfique tant pour l’apport conseil
d’affaire que pour la stratégie. La synergie va permettre une introduction européenne efficace de nos
produits et de nos structures. » Pierre Jean Messier , President & CEO , TrioMed Innovations.
Les principaux clients sont d’importantes compagnies multinationales asiatiques, américaines ainsi
que le gouvernement américain qui achète des masques de protection chirurgicaux pour le corps
médical de ses agences d’intervention en temps de crise (ex : pandémie de la grippe A H1N1).
Néanmoins, TrioMed est active dans le développement de nouveaux marchés.
« Afin de soutenir les dirigeants dans leurs projets de développement, l’entrée de VCIC au capital
devrait permettre un accompagnement ciblé sur le marché européen », précise Ludovic André,
directeur des opérations de VCIC.
La société TrioMed Innovations, incorporée aux USA dans le Vermont, possède une division de
recherche médicale au Québec et un centre de production à Burlington, Vermont, USA.

À propos de VCIC Inc. :
Basée à Montréal et spécialiste de l’investissement en capital de risque, VCIC accompagne, dans
leurs premiers stades de développement, des entreprises canadiennes à forte compétence
technologique, positionnées sur des secteurs porteurs tels que les technologies de l’information, la
santé et les innovations industrielles. Dans un esprit transatlantique, ses racines françaises et son
vaste réseau multisectoriel offrent un point d’entrée sur le marché Européen. Son fonctionnement
sur fonds propres lui permet de s’inscrire dans une relation durable et de proximité avec le chef
d’entreprise.
VCIC Inc. est une filiale du pôle d’investissement et de banque d’affaires du Groupe Crédit Mutuel –
CIC. Avec 2,6 milliards d’euros de capitaux gérés, dont 1,9 milliards de fonds propres et 630
entreprises en portefeuille, cette structure est leader sur le marché du capital investissement en
France. Présente sur l’ensemble du territoire national au travers de 6 implantations de proximité
(Paris, Lyon, Nantes, Lille, Strasbourg et Bordeaux), CM-CIC Capital Finance est l’un des rares
exemples de banque d’affaires investissant sur ses fonds propres, dans la durée. Sa stratégie répond
aux contraintes économiques actuelles et à la préoccupation des dirigeants d’entreprise à la
recherche de moyens financiers long terme.
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