
Résumé de carrière 

 

 Jean Lacoursière, ing., est président et fondateur de Phytronix Technologies incorporé en décembre 

2000. Rapidement, Phytronix s’impose en tant que chef de file en instrumentation scientifique de 

laboratoires et en recherche et développement dans ce domaine. Le profil de la compagnie est unique, par 

la complémentarité des volets Service et R&D qu’elle offre à sa clientèle. Les services offerts pour 

l’entretien et la réparation d’instruments analytiques de laboratoire permettent alors de financer ses 

propres projets de recherche et développement.    

 

En 2003, débute le projet Laser Diode Thermal Desorption Ion Source, technologie voulant accélérer le 

temps d’analyse en spectrométrie de masse. M. Lacoursière participe avec ses collègues à la conception 

de cette nouvelle source d’ionisation et participera à tous les brevets de Phytronix. 

 

En 2004, il fonde avec ses partenaires Phytronix Instruments Inc. basé à Montréal, afin d’offrir un service 

de proximité à sa clientèle.  

 

En 2006, il démarre la phase de commercialisation du produit LDTD. En 2007, il signe une entente de 

distribution mondiale avec le géant ThermoFisher Scientific pour la source d’ionisation LDTD brevetée 

par Phytronix. Une autre entente de ce genre est signée avec la compagnie Agilent Technologies l’année 

suivante. Suivront Waters Corporation et Sciex en 2010.   

 

C’est à ce moment que la compagnie prend de l’expansion et aménage dans ses nouveaux locaux du Parc 

technologique du Québec métropolitain.  En 2011, Phytronix ouvre un centre de service à Toronto. 

Aujourd’hui, le Service et la R&D sont toujours au cœur de ses activités.  

 

L’acronyme LDTD (Laser Diode Thermal Desorption) est maintenant reconnu comme une technologie de 

référence en analyse de spectrométrie de masse de haute cadence. La compagnie exporte 95% de ses 

produits dans plus d’une quinzaine de pays à travers le monde et la conquête se poursuit. 

 

Phytronix a plusieurs brevets à son actif sur des produits et des méthodologies qu’elle a développés. 

L’entreprise est très respectée dans son milieu et bien qu’elle soit une PME, comparativement aux 

monstres de l’industrie, son travail est hautement estimé et surveillé de très près par la concurrence. En 

juin dernier, Phytronix a lancé une nouvelle source d’ionisation, le LUXON, qui représente à l’heure 

actuelle la technologie la plus rapide au monde en spectrométrie de masse. 

 

C’est à titre de président et chef de la direction de Phytronix Technologies Inc. que M. Lacoursière définit 

les plans stratégiques financiers et commerciaux, et met à la disposition de ses partenaires et clients son 

équipe multidisciplinaire de haut calibre.  

 

Brevets et publications fournis sur demande 
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