
 
 

 
 

 
Communiqué        Pour diffusion immédiate 

 

L'Université Laval et eValorix s’allient pour promouvoir la recherche 
  
Québec, le 19 juin 2014 – L’Université Laval et eValorix annoncent la signature d’une entente-cadre qui 
permettra aux chercheurs de l’Université Laval de diffuser leurs produits numériques sur la plateforme Web 
eValorix.com. Cette entente vise à mettre en valeur et à rendre plus accessible les outils créés par les 
chercheurs de l’Université.  
 
Grâce à cette entente, l’Université Laval peut maintenant offrir à ses chercheurs l’accès à une plateforme 
qui simplifie la diffusion de leurs innovations et la gestion des demandes. eValorix rend accessible à un grand 
réseau différents produits de la recherche utiles aux équipes de recherche, aux entreprises et aux 
organismes communautaires.  
 
Pour la vice-rectrice à la recherche et à la création de l’Université Laval, Sophie D’Amours, « la valorisation 
de la recherche et l’innovation passe par l’accessibilité des outils méthodologiques de nos chercheurs. Nous 
sommes donc heureux de conclure cette entente avec eValorix qui favorisera l’accroissement de la diffusion 
numérique et le transfert technologique de la recherche à l’industrie. »  
 
Créée par Univalor en 2012, eValorix est un projet qui a pour but la promotion et à la distribution de 
produits numériques issus du milieu académique. « Nous sommes fiers de compter l’Université Laval 
parmi nos partenaires, et nous remercions SOVAR qui a facilité la signature de cette entente. Cette 
nouvelle collaboration permettra à eValorix d’enrichir son offre de contenus numériques et 
contribuera au rayonnement des chercheurs », a déclaré Thomas Martinuzzo, responsable des 
opérations et des stratégies à eValorix. 
 
À propos de l’Université Laval 
Située à Québec, ville du patrimoine mondial, l’Université Laval est la première université francophone 
d’Amérique du Nord. Elle fait partie du peloton de tête des universités canadiennes en matière de 
recherche au 7e rang parmi les 94 établissements d’enseignement supérieur du pays avec un budget 
de plus de 300 millions de dollars alloué à la recherche l’an dernier. L’Université Laval compte 1 
400 professeurs-chercheurs qui partagent leur savoir avec quelque 48 000  étudiants dont plus de 10 
000 sont inscrits aux cycles supérieurs. 
 
À propos d’eValorix 
Créée en juin 2012 à Montréal par Univalor, eValorix diffuse, met en valeur et rend disponibles les 
guides méthodologiques, rapports, études de cas, logiciels et autres outils numériques issus de la 
recherche collégiale et universitaire. 
 
À propos d’Univalor 
Univalor est une société de valorisation de la recherche universitaire. Depuis plus de 10 ans, elle 
s’emploie à commercialiser les découvertes scientifiques et les innovations technologiques issues des 

https://www2.ulaval.ca/la-recherche/le-vice-rectorat/bureau-de-liaison-universite-milieu.html
http://www.evalorix.com
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http://www.univalor.ca/


travaux de quelque 2600 chercheurs de l’Université de Montréal et de ses centres de santé affiliés, de 
Polytechnique Montréal et de HEC Montréal. En créant des liens entre l’université et le monde des affaires, 
Univalor contribue à rendre les entreprises plus compétitives, à générer des revenus pour la recherche et à 
enrichir la société.  
 
À propos de SOVAR 
Fondée en 2000, SOVAR est une société de valorisation qui se consacre au développement de nouvelles 
technologies issues d’activités de recherche universitaires et provenant de centres de recherche partenaires. 
Elle répond aussi aux besoins d’entreprises à la recherche d’innovation. L’équipe spécialisée et expérimentée 
de SOVAR travaille en étroite collaboration avec les chercheurs afin de franchir le passage difficile 
permettant de transformer une innovation encore au stade conceptuel en une application concrète et 
commercialisable. Du même souffle, elle développe des partenariats avec des intervenants clés du système 
d’innovation québécois et canadien, et auprès d’investisseurs potentiels. 
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