Ultivue annonce l’intégration d’un nouveau
membre à l’équipe de direction
Ultivue annonce l’arrivée de Steve Pemberton au poste de SVP du développement commercial, qui
vient s’ajouter à l’équipe croissante de direction de la société.
Steve est un cadre commercial chevronné ayant 25 ans d’expérience dans la création et la direction
d’équipes de vente et de marketing très performantes. Steve était récemment vice-président du
développement commercial d’Haematologic Technologies, un fournisseur leader de produits et de
services analytiques destinés à soutenir la recherche, le développement et la commercialisation de
grandes molécules biothérapeutiques. Préalablement à son passage chez Haematologic
Technologies, il a occupé des postes de direction et d’encadrement dans le domaine des ventes et
du marketing au sein de plusieurs entreprises de dispositifs médicaux, notamment Bionique
Testing labs, Rheonix Inc, Roche Tissue Diagnostic (anciennement Ventana Medical Systems, Inc.) et
Abbott Laboratories.
Steve est titulaire d’un BS en Psychologie de l’Université d’État de l’Arizona et possède une
formation de technologue médical certifié (MT, ASCP).
Steve rejoint Ultivue après une année de financement fructueuse et espère renforcer sa position de
leader du marché en offrant des options flexibles pour les tests d’immunofluorescence multiplex
en pathologie numérique.
« C’est un moment absolument passionnant pour rejoindre l’équipe d’Ultivue et accélérer l’adoption
de notre technologie par les scientifiques qui cherchent à éclairer la biologie du cancer et d’autres
maladies, et travailler avec les développeurs de médicaments pour permettre une accélération des
avancées thérapeutiques qui sauvent des vies vers le domaine clinique. Je suis très enthousiaste à
l’idée de diriger cette équipe composées de personnes très engagées et talentueuses, alors que
nous cherchons à élargir la commercialisation de cette technologie révolutionnaire », a déclaré M.
Pemberton.
« La croissance rapide d’Ultivue et l’élargissement de ses produits sont dûs à notre culture
d’entreprise et à la dynamique d’équipe, véritable source d’inspiration. Nous sommes très heureux
que Steve ait rejoint l’équipe. Son style et son expérience complètent parfaitement notre recette du
succès », a noté Jacques Corriveau, président et CEO.
À propos d’Ultivue
Ultivue fournit aux chercheurs et aux scientifiques des tests multiplex de biomarqueurs pour le
phénotypage des tissus et la pathologie numérique. Sa technologie exclusive InSituPlex® permet
une exploration et une interrogation avancées des échantillons tissulaires pour la recherche en
médecine de précision. Ces solutions hautement personnalisables et une approche consultative
scientifique renforcent et accélèrent la découverte de biomarqueurs et les programmes de
développement de médicaments. Pour plus d’informations, visitez le site ultivue.com.
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