
 

Samy Bjaiji se joint à Québec Quantique 

Le 5 juillet 2021 – Samy Bjaiji se joint à Québec Quantique à titre de chargé de projet, filières 
industrielles. Il sera accueilli par Numana. 

Le rôle de Samy sera de développer le volet industriel des technologies quantiques. S’inspirant de 
la proposition de stratégie en technologies quantiques pour le Québec proposée par le comité 
aviseur piloté par Numana et en collaboration avec les membres de l’écosystème, il aura comme 
responsabilité de stimuler et faciliter l’adoption des technologies quantiques par l’industrie.  

Détenant un baccalauréat en génie mécanique de l’université Concordia 
et un MBA du HEC Montréal, Samy a œuvré dans divers secteurs 
technologiques en tant que gestionnaire de projets ainsi qu’en 
développement des affaires. Il sait écouter, comprendre les besoins des 
entreprises et trouver des solutions créatives. Grâce à ses expériences 
diversifiées, ses aptitudes relationnelles et sa grande curiosité, Samy 
représente définitivement un atout pour faire avancer le domaine du 
quantique au Québec. 

Reconnu comme technologie de rupture, le quantique aura un impact planétaire majeur sur les 
nations, les industries, les personnes et la société en général. Son marché global passera de 480 
M$ US à 3,2 G$ US entre 2018 et 2030. D’où l’importance de positionner rapidement le Québec 
dans ce domaine et l’ambition d’en faire un joueur mondial au sein de certains créneaux 
stratégiques pour mission d’accroitre l’utilisation de solutions quantiques dans un ou deux 
secteurs forts de son économie, tels que l’énergie, les services financiers et d’assurances, les 
transports, ou les ressources naturelles. 

Pour contactez Samy Bjaiji et l’ensemble de l’équipe de Québec Quantique :  

https://quebec-quantique.ca/a-propos-de-quebec-quantique/ 

À propos de Québec Quantique : 

Québec Quantique est une communauté d’intérêt qui souhaite catalyser et assurer la 
concertation des acteurs du milieu des technologies quantiques autour de projets innovateurs et 
structurants pour le Québec et le positionner comme un chef de file du domaine sur la scène 
nationale et internationale. Québec Quantique vise à favoriser l’adoption des technologies 
quantiques par les entreprises et organisations québécoises. 

Pour plus d’information :  

Olivier Gagnon-Gordillo 
QUÉBEC QUANTIQUE  
Responsable de la stratégie et du développement 
+1 514 777-5020 
olivier@quebec-quantique.ca 

https://quebec-quantique.ca/a-propos-de-quebec-quantique/

