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Model d’intervention

Approche Synchrone
• Synchrone est une nouvelle approche 
• qui vise à bonifier la capacité d’intervention des CCTT 
• pour qu’ils puissent mieux soutenir leurs clients 

• afin que les innovations puissent plus rapidement et plus efficacement se concrétiser en 
nouveautés ou en améliorations des produits et des pratiques pour les entreprises et les 
organisations. 



Model d’intervention

Outiller les CCTT afin qu’ils soient en mesure d’aller 
un peu plus loin que le développement 
technologique et social et de positionner le projet 
dans une démarche d’innovation intégrée.
Considérer dès le début du projet des aspects 
autres que la science liée au développement : 
commercialisation, financement, intégration dans les 
pratiques, propriété intellectuelle, etc.



Principaux partenaires



Exemples

« Découverte de composés chimiques pour retarder le vieillissement : amélioration de l'efficacité et de 
l'allongement de la durée de vie et caractérisation de leurs mécanismes d'action. »
Ce projet repose sur la collaboration étroite entre TransBIOTech , l’équipe du Dr. Titorenko (Université de Concordia), 
et notre partenaire industriel Idunn Technologies. TransBIOTech effectuera le biofractionnement d’extraits de 
plantes pour en isoler les fractions actives et les testées pour leur capacité à réduire le vieillissement prématuré chez 
des fibroblastes de la peau humaine. L’équipe du Dr Titorenko identifiera les extraits de plantes fournies par 
TransBIOTech présentant une efficacité antivieillissement élevée en utilisant un modèle de levure. 
Ce projet est subventionné par le programme RDA-RDC du CRSNG : contribution de 41 % de Idunn Technologies, 36 
% TransBIOTech, 23 % Concordia 



Exemples
« Développer des alliages biocompatibles pour des applications
cardiovasculaires (ex. tuteurs coronariens)»
Collaboration internationale entre le Centre de métallurgie du
Québec, le Laboratoire de Biomatériaux et de Bioingéniérie à
l’Université Laval, le Département de Mécanique, Politecnico di
Milano, en Italie et Centre d'Investigation Clinique Innovation
Technologique Biomatériaux du CHU de Bordeaux en France, et
d’autres partenaires industriels. La mutualisation des équipements et
des connaissances a permis de mener à bien ce projet qui
demandait des équipement semi-industriels à la fine pointe de la
technologie, un certain équipement de laboratoires uniques et des
connaissances spécifiques entre autres.


