
Scientists Helping Scientists™

STEMCELL Technologies est la plus importante entreprise de biotechnologie au Canada. 

Établie à Vancouver, en Colombie-Britannique, et comptant plus de 1 500 employés, 

STEMCELL est axée sur la science et une passion pour la qualité.

Notre équipe propose plus de 2 000 produits à la fine pointe à des chercheurs émérites 

de partout au monde. Nous sommes fiers d’être une entreprise détenue et exploitée 

au Canada et nous nous engageons à veiller à ce que l’avenir de la médecine régénérative 

à l’échelle mondiale soit ancré dans l’innovation canadienne.

L’équipe de STEMCELL Technologies connaît une croissance rapide. En effet, nous sommes 

en voie de contribuer 3 500 emplois à temps plein à l’économie du savoir du Canada d’ici 

2030. La plupart de ces postes seront basés à notre campus actuellement en construction 

à Burnaby, en Colombie-Britannique, financé en partie par les gouvernements fédéral 

et provincial.

Effectifs et création d’emploi

La construction du nouveau campus centralisé de STEMCELL est en cours. Le centre abritera 
une unité de production en biologie avancée, qui comprendra des laboratoires et un centre 
de distribution mondiale, en plus d’un nombre important de locaux à bureaux.
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