
Notre équipe

Actif dans le secteur depuis 2001, le Fonds énergie/technologies propres de BDC Capital de risque est administré par l’une  
des équipes les plus chevronnées du Canada. Ses membres possèdent collectivement plus de 90 ans d’expérience, autant à  
titre d’entrepreneurs que d’investisseurs, dans les domaines des réseaux intelligents, du stockage de l’énergie, des  
TI vertes, de la gestion de l’énergie dans les bâtiments, de l’éclairage à faible consommation d’énergie et des 
technologies de traitement de l’eau. 

Nous voulons investir dans les meilleures jeunes entreprises technologiques qui ont une vision évolutive pour les 
aider à lancer leurs produits sur le marché mondial. Le Fonds a des bureaux à Vancouver, à Calgary, à toronto, à ottawa et à 
Montréal ainsi que des liens solides avec le secteur international de l’énergie et des technologies propres.

Membres de l’équipe Expérience  
professionnelle Portefeuille Formation

Tony Van Bommel

• Associé directeur 
principal

• S’est joint à l’équipe 
en 2001

• travaille à toronto

inNoVAcorp, associé commandité

Little & Wright, associé en exercice 
du droit

Welaptega, q1 Labs, 
Satlantic, Nexterra, 
Axine

LL. B., université de 
Western ontario

MBA, université  
Dalhousie

Geoff Catherwood

• Associé 

• S’est joint à l’équipe 
en 2001

• travaille à Vancouver

ABB/Bailey, directeur exécutif  
de comptes et service technique/
ingénierie

D-Wave, teradici, 
Switch Materials, 
General Fusion, 
Cooledge

B.Sc.A., université  
de la Colombie- 
Britannique

MBA pour cadres, 
université Simon Fraser

Larry Lam

• Associé

• S’est joint à l’équipe  
en 2003

• travaille à ottawa

intelligent photonics Control,  
directeur, Marketing

Symagery, Founder/Cto,  
vice-président, gestion des produits

Semiconductor insights,  
cofondateur (MBo), vice-président,  
recherche et développement

Cyrium, regen, 
Solantro

B.Sc.A., université  
de Waterloo

MBA, université 
queen’s

Jasjit Maggu

• Analyste

• S’est jointe à l’équipe 
en 2010

• travaille à toronto

teC edmonton, Développement 
des affaires

Alberta innovates technology  
Futures, adj. à la commercialisation

polytherics, Développement  
des affaires

BioAge/panjab univ., adj. de projet

Vizimax, regen, 
Cooledge, Axine

B. ing., université 
panjab

M. phil.  université  
de Cambridge
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