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Le conseil d’administration de Medicago a mandaté le président et chef de la direction, monsieur Andy Sheldon, afin
d’évaluer et recommander à l’entreprise de nouvelles occasions d’affaires.
Afin de pouvoir mener à bien ce mandat, Andy a demandé à être libéré complètement de ses responsabilités courantes
au sein de Medicago et à laisser son poste de président et chef de la direction tout en demeurant conseiller spécial du
nouveau président, Dr. Bruce Clark, conseiller auprès du conseil d’administration et des actionnaires ainsi que
conseiller aux affaires gouvernementales pour l’entreprise.
Depuis l’arrivée d’Andy chez Medicago en 2003, la compagnie est passée de société de biotechnologie émergente à
celle de leader mondial en production de vaccins et d’anticorps sur plateforme de plante.
De 2004 à 2006, la compagnie est passée d’entreprise privée subventionnée à société publique cotée en bourse (2006).
Sous sa direction, Medicago a levé plus de 200 millions de dollars en tant que compagnie publique. Il a, de plus, su
convaincre le département de la Défense des États-Unis de financer la construction d’une usine de fabrication à la fine
pointe de la technologie en Caroline du Nord en 2011.
Andy a toujours souhaité faire une contribution significative à la santé humaine dans le monde entier. Fort d’une
expérience de 30 ans dans le domaine des sciences de la vie, il a entre autres mené, avant de se joindre à Medicago,
les négociations du tout premier contrat avec les autorités canadiennes pour protéger la population contre une
pandémie de grippe.
En plus d’avoir doté Medicago d’une solide équipe de direction, il a conclu de nombreux partenariats avec des
organisations gouvernementales et des sociétés pharmaceutiques. Medicago se prépare actuellement à procéder aux
essais cliniques de phase III de son vaccin antigrippal quadrivalent. La société a également récemment obtenu deux
contrats pour développer des anticorps anti-Ebola pour les gouvernements américain et canadien.
Les succès de Medicago sous sa direction ont attiré l’attention de Mitsubishi Tanabe Pharma, qui en est devenue
l’actionnaire majoritaire en 2013. Cet investissement a fait de l’entreprise un leader sur le marché mondial des produits
biologiques. Sous la direction d’Andy, Medicago est devenue l’une des plus grandes entreprises de biotechnologie au
Canada, avec plus de 300 employés, dont 200 au Canada et le reste aux États-Unis.
Lauréat du titre de Président et chef de la direction de l’année au gala des prix d’excellence du World Vaccine Congress
en 2012, Andy a ajouté deux récompenses à son palmarès en 2014 : le prix Technologie qui change la donne au gala
Feuilles d’or de BIOTECanada et, en reconnaissance de son travail pour aider la région de la Capitale-Nationale à briller
sur la scène planétaire, le prix Rayonnement hors Québec de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec. En
2015, enfin, Medicago a reçu les prix Haute technologie et Innovation, respectivement, de la Chambre de commerce
et d’industrie de Québec et de la Chambre de commerce de Montréal.
En mai 2015, en présence du premier ministre du Québec, de cinq autres élus de l’Assemblée nationale et du maire de
Québec, Andy a annoncé un investissement majeur pour la construction d’une usine de fabrication de calibre
international à Québec.
L’ensemble de son œuvre et ses nombreux efforts pour faire de la ville de Québec un pôle mondial de biotechnologie
ont valu à Andy Sheldon le titre de Grand diplômé de l’Université Laval en 2017.

