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NÜVÜ CAMĒRAS SE DÉPLOIE AU CARREFOUR D’INNOVATION INGO
Montréal, 18 novembre 2015 — Le fabricant de caméras EMCCD Nüvü Camēras déplace ses
installations au Carrefour d’innovation INGO pour accélérer sa croissance. Nüvü est l’une des
premières entreprises à prendre son envol de l’Incubateur J.-Armand-Bombardier, une pépinière de
compagnies technologiques créée par l’École Polytechnique de Montréal et l’Université de
Montréal.
Aujourd’hui, forte de son succès, l’équipe Nüvü se joint à l’écosystème
stimulant du Quartier de l’innovation de Montréal. Marie-Eve Ducharme,
présidente-directrice générale de la compagnie, explique : « La haute
technologie est un marché exigeant en constante évolution. Avec ses
nouvelles installations, Nüvü Camēras augmentera à la fois sa capacité de
fabrication, pour satisfaire à sa demande internationale, ainsi que celle
d’innovation, pour conserver son positionnement comme fournisseur de
l’ultime solution d’imagerie de précision pour l’observation de scènes quasi
obscures. »
Avec sa culture d’innovation ouverte, Nüvü Camēras a choisi d’être voisin de l’École de technologie
supérieure pour enrichir ses partenariats de recherche et de développement. D’ailleurs, l’entreprise
est continuellement en période d’embauche. La proximité avec le centre-ville de Montréal et le
quartier des affaires de la métropole est un autre facteur qui l’a convaincue de s’établir au 355 rue
Peel dans un bâtiment certifié LEED.
Nüvü Camēras tient à remercier tous ceux qui lui ont fait confiance, notamment ses actionnaires et
les organismes suivants, qui ont contribué à son succès : l’Agence spatiale canadienne, le
Ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Exportation du Québec, Programme d’aide à la
recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada (PARI-CNRC), Développement
économique Canada pour les régions du Québec, la Banque de développement du Canada (BDC),
le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, les Fonds de recherche du
Québec — Nature et Technologies, la Fondation Montréal inc., Mitacs, ROBIC, Export Québec, la
Chambre de commerce du Montréal métropolitain et Investissement Québec.
À propos de Nüvü Camēras
Fondée et établie à Montréal depuis 2010, Nüvü Camēras est chef de file en matière de produits
d’imagerie EMCCD ultrasensible. L’entreprise conçoit, fabrique et commercialise des caméras
destinées notamment aux marchés de l’astronomie et des sciences biomédicales. Les plus
récentes innovations Nüvü amènent ses produits à servir le marché médical; et sa technologie
suscite également un fort engouement pour devenir l’œil de futures missions spatiales.
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