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MÉDICUS RÉCIPIENDAIRE DU PRIX GENESIS 2006 POUR L’ENTREPRENEURSHIP
EN TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ
Montréal, le 25 mai 2006 – Le Laboratoire Orthopédique Médicus
annonce aujourd’hui que le prix Genesis 2006 dans la catégorie
« Entrepreneurship, Technologies de la Santé » lui a été décerné
lors de la sixième édition du Gala des Prix Genesis, l’événement le
plus prestigieux de l’Industrie de la Biotechnologie, des
Technologies de la Santé et des Sciences de la vie au Québec. Le
Prix Genesis est attribué chaque année par BIOQuébec qui est une
association d’entreprises de biotechnologie et de sciences de la vie
qui représente plus de 250 sociétés membres et centres de
recherche-développement au Québec.
«Ce prix nous a été attribué grâce au rythme de croissance
intéressant que l’entreprise connaît depuis maintenant quelques
années. Un style de gestion visionnaire, des alliances profitables,
des travaux de recherche continuels et structurés de même qu’une
compétitivité à la fois saine et ambitieuse, nous ont
mené vers cette croissance respectable. Nous
entamons aujourd’hui les célébrations de notre
cinquantième anniversaire avec une vision teintée
d’humanité et de désir d’excellence et de surpassement
de soi-même».
Jacinte Bleau, Présidente et Directrice Générale
À propos du Laboratoire Orthopédique Médicus
Regroupant plus de 125 employés répartis dans six centres de services, un département de cliniques externes et un
atelier de fabrication centrale, Médicus est aujourd’hui le plus important employeur privé d’orthésistes et prothésistes
au Québec. Son chiffre d’affaires n’a cessé de croître au cours des cinq dernières années avec une augmentation
annuelle moyenne de 6%. Le Laboratoire Orthopédique Médicus a été fondé par Monsieur Jean-Claude Bleau en 1957.
Depuis 2002, c’est sa fille, Madame Jacinte Bleau, qui en est la présidente et directrice générale. Médicus se donne
pour mission de «contribuer au mieux-être et à la qualité de vie de sa clientèle avec des produits, services et conseils de
haut niveau, adaptés à ses besoins, tout en l’accompagnant dans sa recherche de performance et de prévention». Pour
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