Un employé de Medicago est nommé Top 19 au Gala
CASCON x Evoke Canada’s Tech Titans 2019 | A Medicago’s
employee named one of CASCON x Evoke Canada’s Tech
Titans: Top 19 of 2019

Tuesday, November 5th, one Medicago’s employee has been named as part of CASCON x
Evoke Canada’s Tech Titans: Top 19 of 2019.This prestigious event, this year held at the Hilton
Toronto/Markham Conference Centre, recognize and celebrate Canada’s top technology
executives who have either disrupted an industry through the use of technology, led a digital
transformation or used technology in innovative ways to enhance their businesses value. That
employee would be our very own: Marc-André D’Aoust!
As Vice President Research & Innovation, Marc-André advances Medicago’s technological
vision and is responsible for the discovery, the development and the protection of the
technological assets of the company. Precisely he has led the development of the plant-based
Proficia® technology, the virus-like particle (VLP) vaccine technology and the VLPExpress®
high-throughput discovery platform of the company. He is co-inventor on more than 700 patents
and patent applications related to the platform or the products of the company.
“I feel honored and gratified to receive such external recognition for the work I am doing” said
Marc-Andre. And he must be: Marc-Andre has been named, among several candidates, by a
Judging Panel consisting of senior technology executives from some of the world’s largest
organizations.
The full list of winners has been posted here.
Medicago is very proud of this achievement and of all the good work that Marc-André has done.
Join us in congratulating him warmly!

Le 5 novembre dernier, un employé de Medicago a été nommé Top 19 au Gala CASCON x
Evoke Canada’s Tech Titans 2019 qui s’est déroulé, cette année, au Centre des congrès du
Hilton Toronto/Markham. Cet événement prestigieux reconnaît et célèbre les plus grands
dirigeants du Canada, oeuvrant dans le domaine de la technologie, qui ont soit perturbé leur
industrie par l'utilisation de la technologie, mené une transformation numérique, ou encore utilisé
la technologie de manière innovante pour améliorer la performance de leurs entreprises. Cet
employé n'est nul autre que Marc-André D'Aoust!

En tant que vice-président Recherche et Innovation, Marc-André a fait progresser la vision
technologique de Medicago. Il est responsable de la découverte, du développement et de la
protection des actifs technologiques de l'entreprise. Plus précisément, Marc-André a dirigé le
développement de la technologie De proficia® à base de plantes, de la technologie des
particules pseudo-virales (PPV) et du développement de la plateforme de découverte rapide
VLPExpress®. Il est co-inventeur de plus de 700 brevets et demandes de brevet, directement
liés à la plate-forme ou aux produits de Medicago.
« Je me sens honoré et heureux de recevoir une telle reconnaissance pour le travail que je fais
», a déclaré Marc-André. Notre vice-président Recherche et innovation est tout à fait en droit de
l’être: il a été sélectionné, parmi plusieurs candidats, par un jury composé de cadres supérieurs
du domaine des technologies provenant des plus grandes organisations du monde.
La liste complète des gagnants a été affichée ici.
Medicago est très fier de cette réalisation et de tout le bon travail que Marc-André a accompli.
Tous ensemble, prenons un moment pour le féliciter chaleureusement!
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