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Entrepreneur en série ayant amassé plus de 625 M$ en financement et ayant réalisé 
plusieurs transactions d’acquisition et de vente, deux premiers appels publics à l’épargne 
(PAPE) et un rachat d’entreprise par effet de levier par les cadres (LMBO). M. Boulanger 
possède plus de 35 années d’expérience dans des fonctions de haute direction, autant dans 
des sociétés privées que des sociétés cotées, plus particulièrement liées à la technologie. Il 
a de ce fait participé à la conclusion d’ententes de financement complexes, ainsi qu’à la 
formation de coentreprises et à l’élaboration de stratégies de marketing et de 
commercialisation internationales. Il a également été à la tête de compagnies internationales 
florissantes dont les ventes atteignent plus de 250 M$. 
 
M. Boulanger agit à titre de Président et chef de la direction de LeddarTech depuis 2014, 
après avoir occupé ce poste par intérim pendant deux ans. Il est également le président de 
la société d’investissement privée Moody Management Inc. Avant de se joindre à 
LeddarTech, M. Boulanger a notamment été fondateur, président et chef de la direction du 
Groupe Unipex S.A.S. et président de la division Ingrédients actifs et spécialités chimiques 
d’Atrium Innovations (TSX : ATB). De plus, il a fondé et présidé l’agence de développement 
économique Québec International après avoir été associé à Phénix Capital. 
 
Au cours de sa carrière, il a souvent été appelé à agir en tant que conférencier, sans 
compter qu’il s’est toujours activement impliqué auprès de divers comités, conseils 
d’administration et associations. Il est actuellement membre des conseils d’administration de 
Chimie ParaChem, Pieridae Energy et LeddarTech. Il est également actif dans les secteurs 
de l’investissement et de l’entreprenariat avec un portfolio d’investissement d’une quinzaine 
d’entreprises. M. Boulanger est aussi commanditaire (et représentant du groupe 
d’investisseurs privés), commanditaire avec le Fonds Entrepreneur Capital et membre actif 
d’Anges Québec où il a siégé au conseil pendant plus de 3 ans. 
 
Diplômé de l’Université Laval en génie mécanique en 1981, M. Boulanger détient également 
un diplôme du Centre international de recherches et d’études en management (CIREM) 
obtenu en 1990. 
 
 
 
  


