Communiqué de presse

CM Labs Simulations accélère sa croissance grâce à un
investissement d’Emerillon Capital et de DesjardinsInnovatech
Montréal, Québec, le 30 janvier 2015 — CM Labs Simulations a annoncé aujourd’hui son partenariat
avec les fonds de capital de risque Emerillon Capital et Desjardins-Innovatech afin de supporter sa
croissance.
Établie en 2001, la société de simulation située à Montréal a développé Vortex, une plateforme de
simulation unique destinée à la formation interactive en temps réel et à la création d’applications liées à
l’ingénierie. Cette technologie est une plateforme de premier plan en matière de formation dans le
domaine de la construction, de l’exploitation de terminaux portuaires et de simulation en zone
extracôtière.
CM Labs Simulations s’est récemment classée au 30e rang du prestigieux palmarès Technology Fast 50MC
de Deloitte parmi les sociétés technologiques canadiennes affichant les plus fortes croissances. Le
concours Technology Fast 50MC souligne le leadership, l’innovation et l’excellence dans le secteur des
technologies. CM Labs figure également au classement du North America Technology Fast 500MC,
occupant le 285e rang au sein de l’ensemble des entreprises nord-américaines. « Nous accueillons
favorablement l’occasion de faire équipe avec les partenaires financiers solides Emerillon Capital et
Desjardins-Innovatech et ainsi, profiter de la forte présence d’Emerillon en Europe », a déclaré
Robert Weldon, président et chef de la direction, CM Labs. « Grâce à leur appui et à leurs réseaux, nous
pourrons de façon soutenue générer une importante visibilité de nos solutions.
« Avec Vortex, sa plateforme de simulation interactive haute-fidélité de qualité supérieure, CM Labs est
en excellente position pour saisir les opportunités du marché mondial des solutions de formation basées
sur la simulation qui est en plein essor et ainsi améliorer la sécurité et l’efficience dans le domaine de la
construction, de l’exploitation portuaire et en zone extracôtière », a fait savoir Ann Girard, directrice
d’investissement, Emerillon Capital. « Nous sommes ravis de notre partenariat avec l’équipe de CM Labs
qui permettra à cette société de poursuivre sa croissance exceptionnelle – hommage à leur profonde
compréhension des besoins de ses marchés et à leur capacité de déployer une technologie de
simulation de formation innovante à la fine pointe de la technologie. »

À propos de CM Labs Simulations Inc.
CM Labs Simulations fournit des solutions logicielles de simulation et des environnements de formation
virtuels permettant la préparation des équipes de façon sécuritaire et efficace, et ce, tout autour du
globe. Forte d’une expérience reconnue dans l’industrie de la simulation visuelle, CM Labs conçoit des
solutions de visualisation et de simulation riches en fonctionnalités qui établissent les normes pour la
formation des opérateurs d’équipements, les tests virtuels, et le prototypage avec intervention
humaine. Les solutions de formation et logicielles d’ingénierie sont utilisées dans les domaines de la
défense, des opérations maritimes, et de la construction afin d’améliorer les performances des
opérateurs et des équipements, et la sécurité sur le lieu du travail.
Tous les processus d’affaires de CM Labs sont certifiés ISO 9001:2008. Pour plus d’information, écriveznous à info@cm-labs.com, ou visitez le www.cm-labs.com.
À propos d'Emerillon Capital
Impulsé par Crédit Mutuel CIC et Desjardins, Emerillon Capital est un fonds de capital de risque dédié à
l'investissement et l'accompagnement d'entreprises à forte compétence technologique positionnées
dans des secteurs à fort potentiel de croissance. Il vise à accélérer leur démarrage et à les accompagner
dans leur expansion. Emerillon Capital intervient principalement au Québec et en Ontario. En tirant
profit du réseau de son principal commanditaire, CM-CIC Capital Finance, Emerillon Capital offre aux
entrepreneurs un point d'accès servant à soutenir leurs projets de développement en Europe. Pour
obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.emerilloncapital.com.
À propos de Desjardins-Innovatech S.E.C.
Desjardins-Innovatech met à la disposition des entreprises, le capital, un réseau d’affaires et l’expertise
nécessaire pour les accompagner dans leur croissance, leur expansion ainsi que leurs projets de fusion,
d’acquisition ou de mise en bourse.
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