
 
 

 

 

 

 

 

 

Montbonnot, le 21 janvier 2016 

 

Claire Jolicoeur rejoint le groupe TECHNIDATA, éditeur de logiciels pour la gestion des laboratoires d’analyses 
médicales et des biobanques. Depuis le 11 janvier 2016, elle occupe le poste de Directrice Générale de TECHNIDATA 
Canada, le siège social régional du groupe pour la zone Amérique du Nord, basé à Montréal au Canada. Elle succède 
ainsi à Thierry Jeudy, Vice-Président Sénior du groupe en charge des filiales. 

 

Une expérience reconnue dans le domaine de 
la santé et des laboratoires d’analyses 

 

Titulaire d’un diplôme d’études 
collégiales en technologies 
médicales et d’un baccalauréat 
en administration des affaires de 
l’Université Laval au Québec, 
Claire Jolicoeur exerce depuis 
près de 25 ans des 
responsabilités de Directrice-
conseil et Directrice des 
ressources internes au sein 
d’organisations intervenant dans 
le domaine de la santé et des 
laboratoires d’analyses médi-
cales au Québec. 

Forte d’expériences dans le conseil, l’organisation et 
l’informatisation des établissements de santé québécois, 
Claire dispose également de compétences dans le domaine 
des finances et de la conduite du changement. 

Claire a débuté sa carrière comme Technologiste médicale en 
cytologie au sein de plusieurs centres hospitaliers au Canada 
et en Europe, avant d’intégrer Girard, Roy et associés - un 

cabinet d’experts conseil pour le réseau de la santé - puis 
Medisolution au poste de Directrice-Conseil. Elle intègre 
ensuite la société CIM - Conseil en Immobilisation et 

Management - où elle réalise pour divers clients des mandats 
dans les domaines stratégiques, technologiques et 
organisationnels, avant de rejoindre l’AQESSS (Association 

Québécoise d’Etablissements de Santé et de Services 
Sociaux) en 2012 au poste de Conseillère en ressources 
informationnelles réseau et responsable des produits, puis de   
Directrice des ressources internes. 

 

 

 

Sous la direction de Thierry Jeudy, Vice-Président Sénior du 
groupe TECHNIDATA en charge des filiales - qui occupait ce 
poste par intérim depuis le départ de Jacquelin Paré - Claire 
Jolicoeur sera en charge du développement de TECHNIDATA 
au Canada et aux Etats-Unis. 

«  Mes objectifs sont de développer le rayonnement de 
TECHNIDATA en Amérique du Nord, de conquérir de 
nouveaux marchés et d’accompagner l’entreprise dans son 
ambition de devenir leader au Canada et aux États-Unis », 
explique la nouvelle Directrice Générale de TECHNIDATA 
Canada. 

 

TECHNIDATA Canada, base stratégique pour 
le développement du groupe en Amérique du 
Nord 

Acteur majeur français dans le domaine des logiciels pour les 
laboratoires d’analyses médicales et les biobanques, 
TECHNIDATA s’implante dès 2005 aux USA et crée sa filiale 
à Tucson, en Arizona. En 2009, la filiale TECHNIDATA 
Canada est créée à Montréal et deviendra le siège social 
régional du groupe pour l’Amérique du Nord, une base 
stratégique pour le développement à l’international du groupe, 
également présent en Europe et en Asie-Pacifique.  

TECHNIDATA Canada compte aujourd’hui parmi ses clients 
de prestigieux centres hospitaliers, laboratoires privés et de 
recherche clinique, tels que le CHU de Québec - deuxième 
regroupement d’hôpitaux au Canada avec près de 13 000 
demandes traitées par jour en biochimie, hématologie, 
microbiologie et 4000 en anatomo-pathologie, Dominion 
Diagnostics – le plus important laboratoire spécialisé dans le 
traitement des addictions aux USA, ou encore DLS (Diagnostic 
Laboratory Services, Inc.) à Hawaï. 

 

 

 

 

 

Claire Jolicoeur est nommée Directrice Générale de TECHNIDATA Canada, 

siège social régional du groupe TECHNIDATA pour l’Amérique du Nord. 
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Avec plus de 40 ans d’expérience et de savoir-faire, TECHNIDATA est 
un acteur majeur dans le domaine des solutions informatiques à 
destination des laboratoires et des centres de ressources biologiques 
(CRB). Les solutions TECHNIDATA, développées selon les normes de 
qualité ISO 9001 et ISO 13485, sont distribuées dans plus de 25 pays 
et couvrent l’ensemble des disciplines de laboratoire : Biochimie, 
Hématologie, Immunologie,  Microbiologie, Virologie,  Anatomo-
Cytopathologie, Génétique, gestion des CRB / biobanques. 

Produits et services:  
• Systèmes de gestion de Laboratoire  
  (suite logicielle TD-Synergy®) 
• Solutions Middleware (suite logicielle TD-Harmony®) 
• Station de travail instruments 
• Biologie délocalisée 
• Prescription connectée et serveur de résultats  
• Services : conseil, développement, support et maintenance,  
  formation 
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