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Therillia nomme Dr Pierre Beauparlant au poste de chef de la direction des affaires 

 
Montréal, le 5 décembre 2016 – La Compagnie de développement Therillia Inc., une société de 
portefeuille de Sanderling Ventures, a annoncé aujourd’hui la nomination de  
Dr Pierre Beauparlant au poste de chef de la direction des affaires. Il sera responsable de 
l’élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie commerciale de Therillia, ainsi que des 
entreprises pharmaceutiques en démarrage que gère Therillia. Les efforts de Dr Beauparlant se 
concentreront d’abord sur Diazon Pharmaceutiques, une entreprise qui se consacre au 
développement préclinique du DZ-2384, un nouvel agent oncothérapeutique destiné au 
traitement de plusieurs types de cancers. 
  
« En plus de 19 ans, Pierre a acquis une vaste expérience en travaillant dans de grandes sociétés 
pharmaceutiques et dans des entreprises biopharmaceutiques en démarrage financées par du 
capital de risque. Il saura nous faire profiter de sa grande expertise qui s’étend de la découverte 
à la commercialisation de produits », déclare Michael Dixon, président-directeur général de 
Therillia. « Les connaissances considérables de Dr Beauparlant dans tous les aspects du 
développement des médicaments, dans divers contextes, seront très précieuses pour Diazon et 
les autres entreprises du portefeuille de Therillia. » 
 
« Sanderling Ventures se consacre au développement d’entreprises biopharmaceutiques 
durables au Québec », indique Robert McNeil, directeur général de Sanderling Ventures et 
président du conseil d’administration de Therillia. « Recruter et fidéliser des dirigeants 
chevronnés comme Pierre est un élément essentiel de notre succès. Son ajout à l’équipe de 
Therillia est une étape importante dans cette direction. » 
 
Jusqu’à tout récemment, Dr Beauparlant était chef de domaine thérapeutique, Hématologie, 
pour Novartis Pharma Canada. Dans le cadre de ses fonctions chez Novartis, il a supervisé le 
déroulement de 46 essais cliniques et prêté main-forte aux services des Affaires réglementaires 
et de l’Accès au marché pour les demandes d’approbation soumises aux autorités 
réglementaires. Avant de travailler chez Novartis, Dr Beauparlant a occupé des postes aux 
responsabilités croissantes chez Gemin X Pharmaceuticals Inc., une entreprise de recherche 
clinique en oncologie et financée par du capital de risque qui a été vendue à Cephalon en 2011. 
En qualité de vice-président, Recherche et développement scientifique, il s’est occupé du 
développement des affaires, de l’exploitation sous licence, de la propriété intellectuelle et de la 
progression des projets de recherche de médicaments pour découvrir de nouvelles substances 
chimiques contre le cancer.  
 
Dr Beauparlant possède un doctorat en microbiologie et immunologie de l’Université McGill; il 
détient également une maîtrise et un baccalauréat en sciences de l’Université de Montréal. 
 

http://www.diazonpharmaceuticals.com/?lang=fr


 

« Je suis heureux de me joindre à l’équipe de Therillia et de contribuer au succès des entreprises 
en démarrage qu’elle gère », affirme Dr Beauparlant. « Therillia est en bonne position pour 
réussir avec Diazon et ses autres entreprises, sa vision étant de développer et de transformer 
ces projets novateurs en des produits commercialisables. » 
 
À propos de la Compagnie de développement Therillia Inc. 
La Compagnie de développement Therillia Inc., située à Montréal, est une société de 
portefeuille autonome de Sanderling Ventures. Son mandat est de développer de façon rentable 
de nouveaux médicaments prometteurs et de mener des études de validation précliniques et 
cliniques sur des molécules dont le potentiel thérapeutique présente un intérêt pour Sanderling 
et d’autres investisseurs de capital de risque. Au cœur de cette mission se trouve le déploiement 
de plateformes scientifiques pour étayer les stratégies de validation en identifiant les 
populations de patients pouvant répondre au traitement, les combinaisons rationnelles des 
médicaments et l’utilité des biomarqueurs cliniques. Grâce à une équipe de développeurs de 
médicaments expérimentés travaillant à plusieurs projets, Therillia pourra réduire 
considérablement le temps et le coût nécessaires à l’obtention de données de validation pour 
de nouveaux traitements importants. Finalement, le développement réussi de médicaments 
candidats par Therillia mènera à la création de nouvelles sociétés biopharmaceutiques au 
Québec. 
http://therillia.com/notre-mission 
 
À propos de Sanderling Ventures 
 Sanderling est l’une des plus vieilles entreprises d’investissement vouées à la création de 
nouvelles sociétés dans le domaine biomédical. Sanderling met l’accent sur le financement aux 
stades précoces de création des entreprises et sur la gestion active des sociétés dans lesquelles 
elle investit. Ses dirigeants jouent un rôle actif dans les nouveaux projets d’entreprises en 
fournissant des fonds d’amorçage et de démarrage, en partageant leur savoir-faire administratif 
et leur leadership en gestion, en élaborant des stratégies de maîtrise des coûts pour utiliser les 
ressources financières disponibles à bon escient, en mettant leur expertise technique et leurs 
compétences en matière de réglementation au service des entreprises qui en ont besoin, et en 
offrant des conseils et une perspective propres à ceux qui sont « déjà passés par là ». 
http://www.sanderling.com 
 
À propos de Diazon Pharmaceutiques Inc. 
Diazon Pharmaceutiques, dont le siège social se trouve à Montréal, a été fondée en 2013 par 
des chercheurs de l’Université de la Californie à Los Angeles (UCLA) et de l’Université McGill. Elle 
a conçu l’agent oncothérapeutique DZ-2384 qui cible une voie de signalisation dont l’importance 
dans la pathogenèse du cancer a été établie, mais dont le potentiel thérapeutique a été 
grandement restreint jusqu’à maintenant par des effets indésirables inacceptables. DZ-2384 
contourne ces restrictions en modulant de façon distincte la structure et la dynamique des 
microtubules et offre ainsi une efficacité antitumorale puissante et une marge d’innocuité 
supérieure aux autres agents de sa classe.  
http://www.diazonpharmaceuticals.com/?lang=fr 
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Président-directeur général 
Compagnie de développement Therillia Inc. 
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