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Dans le cadre de son développement à l’interna�onal, nexialist a le plaisir d’an-
noncer son arrivée en Amérique du Nord. C’est à Montréal que la société de con-
seil spécialisée en intelligence réglementaire et conformité des produits de 
santé a stratégiquement choisi de déployer sa première filiale : nexialist Inc. 

Par sa posi�on géographique et sa culture, à l’interface de l’Europe et de l’Améri-
que du Nord, et son écosystème, foisonnant d’entreprises innovantes dans les 
sciences de la vie et des technologies de la santé, Montréal s’est dis�nguée 
comme la meilleure porte d’entrée outre-Atlan�que aux yeux de l’équipe de 
direc�on de nexialist. Apporter aux fabricants canadiens un accompagnement 
expert sur les réglementa�ons européennes et servir de base avancée pour les 
fabricants européens qui désirent accéder aux marchés nord-américains, telles 
vont être les missions de nexialist Inc.

Alban Gossé, co-fondateur de nexialist et président de nexialist inc, précise : « 
L’ouverture d’une filiale au Canada est la conséquence naturelle d’une réflexion 
stratégique sur le posi�onnement de nexialist sur le territoire nord-américain. 
Un premier voyage de mes associés à Montréal en 2019 nous a donné l’occasion 
de découvrir l’écosystème local, qui nous a séduit, puis une mission organisée 
par La Région Sud fin 2020 (Canada Business Mee�ngs) a confirmé notre pre-
mière impression. Je remercie d’ailleurs chaleureusement les équipes de Rising 
Sud Team, Team France Export Sud PACA, Business France et Big Bang Factory 
pour leur accompagnement qui nous a permis de signer avec un premier client 
lors de ce�e mission ».

nexialist s’installe en Amérique du Nord et annonce 
l’ouverture de sa première f iliale à Montréal



Les réglementa�ons sur les disposi�fs médicaux, les diagnos�c in-vitro et des thé-
rapies innovantes, ne cessent d’évoluer et de se complexifier. La conformité est 
devenue un défi stratégique majeur pour les chefs d’entreprise. Dans ce cadre, 
nexialist par�cipe au progrès médical et contribue à rendre accessible au plus 
grand nombre les innova�ons médicales, en facilitant aux industriels l’accès à la 
règlementa�on. Transformer les exigences règlementaires en opportunités 
d’affaires et traduire la règlementa�on en stratégie d’an�cipa�on sont les maîtres 
mots du développement pour nexialist. En effet le respect de la règlementa�on 
devient alors un véritable levier perme�ant de redonner du sens à la stratégie 
d’entreprise. 

Pour Alban Gossé : «Certes, nous observons une complexifica�on des exigences 
réglementaires, mais aussi en parallèle une tendance à l’homogénéisa�on de ces 
exigences au niveau mondial. Les fabricants doivent aborder la conformité des 
produits de santé de façon globale pour op�miser leurs processus et en simplifier 
la mise en œuvre. Notre mission exige donc de nous d’établir une présence sur les 
aires géographiques majeures pour offrir le meilleur accompagnement possible à 
nos clients. ».

Pour répondre aux besoins des industriels sur ces sujets, nexialist Inc. va recruter 
localement une équipe d’experts qui travaillera de concert avec l’équipe en 
France pour offrir à l’ensemble des clients du groupe une exper�se interna�onale. 



La filiale montréalaise est dirigée par Emmanuelle Abarnou. Au cours des dix der-
nières années, Emmanuelle a occupé diverses fonc�ons en R&D, marke�ng et 
ges�on des opéra�ons dans l’industrie des disposi�fs médicaux. Depuis son ins-
talla�on à Montréal en 2015, elle a su fédérer avec succès des équipes de colla-
borateurs travaillant depuis la France, le Canada et les États-Unis. 

« Je suis très enthousiaste à l’égard de ce nouveau projet qui m’a été confié et 
mo�vée à faire rayonner l’exper�se de nexialist sur ce nouveau territoire. Et c’est 
aussi la culture de l’entreprise, au service de ses collaborateurs qui progressent 
ensemble et s’enrichissent mutuellement, que je compte insuffler à l’équipe 
montréalaise. » déclare Emmanuelle Abarnou, directrice générale de nexialist 
Inc.
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Créée en 2012, nexialist accompagne les sociétés dans les secteurs 
des disposi�fs médicaux, du diagnos�c in vitro et des thérapies 
innovantes, sur tous les enjeux de conformité, qualité, réglementa-
�on et stratégie de développement produit / marché.


