JEAN-PIERRE
ROBERT
Administrateur chevronné,
Jean-Pierre Robert est reconnu en
tant qu’ambassadeur d’innovations
médicales à l’international et
en tant que leader dans les
domaines pharmaceutique et
de l’équipement médical. Que ce
soit aux États-Unis, en Europe,
en Chine, au Japon, en Inde, etc.,
Jean-Pierre Robert rencontre des
gens de diverses cultures dont
les enjeux médicaux deviennent
rapidement des opportunités
d’affaires pour promouvoir des
solutions novatrices ayant un
impact majeur dans l’évolution
du diagnostic médical et des soins
aux patients.
Que ce soit la commercialisation
de logiciels pour faciliter et
accélérer la prise de décision
ou assurer le suivi dans les cas
de maladies graves telles que le
cancer, ce chimiste de formation
continue à promouvoir la R et D
et à gérer des portfolios avantgardistes pour le futur.
Monsieur Jean-Pierre Robert a
exercé plusieurs fonctions dont
la vice-présidence et la direction
générale de Tyco Healthcare/
Mallinckrodt (maintenant
Covidien) de 1996 à 2003 ainsi
que la présidence et la direction
générale de Draxis de 2005 à

2010. De 2010 jusqu’en 2016,
il assumait les rôles de président
directeur général et de président
du conseil d’administration
chez Cadens Medical Imaging
(maintenant Imagia Cybernetics).
Depuis 2016, M. Robert occupe les
fonctions de président du campus
des technologies médicales
(CTS), un accélérateur qui offre
aux entreprises en démarrage
un encadrement structure pour
leur permettre d’atteindre une
dynamique de marche et une
visibilité internationale.
Ayant fait une partie de son
MBA aux HEC Montréal et
son baccalauréat en chimie à
l’Université de Montréal, Jean-Pierre
Robert s’est démarqué en tant
que générateur d’idées et de
concepts novateurs.
Négociateur chevronné dans
les acquisitions et les fusions
d’entreprises, monsieur Robert
a la facilité innée de rassembler
les candidats idéaux dont les
talents sont essentiels à la
réussite des projets. Toujours
bien entouré, il a vu ses équipes
être récipiendaires de plusieurs
prix de reconnaissance, dont le
Prix de l’excellence en innovation
remis par le Conseil national de
recherches du Canada.

« Unir les gens compétents et
passionnés autour d’un but commun
permet de bien comprendre
les enjeux grandissant dans le
domaine de la santé et d’atteindre
des résultats qui font toute une
différence réelle dans la vie des
autres », souligne monsieur Robert.

Ayant un bon sens de l’écoute
et une vision parfaite des
solutions à envisager, il a
participé à plusieurs missions
économiques, organisées par
les gouvernements fédéral et
provincial, en Inde, au Japon et
en Chine. Durant ces missions
à l’étranger, Jean-Pierre Robert
a su faire sa marque et tracer la
voie à de nombreuses ententes
commerciales et stratégiques
De plus, Jean-Pierre Robert est
activement impliqué comme
conseiller d’affaires principal avec
Inno-centre, une organisation
spécialisée en services-conseils
aux PME innovantes au Canada
et dans plusieurs réseaux
d’affaires et siège à plusieurs
conseils d’administration
reconnus.

