Raphael Ronen
Executive Director
Raphael Ronen, MSc, CFA (Director, Commercialization and Administration, INOVAIT) has
over 17 years in the medical device industry, with wide-ranging experience in business
development and commercialization including product development, financing, technology
assessment, licensing, and IP management. For the past 10 years, he has had increasing
managerial positions in technology transfer and business development with various worldrenowned academic institutions including MaRS Innovation, University of Toronto, and
Robarts Research Institute. Most recently, he serves as Director, Business Development at
Sunnybrook Research Institute. Raphael has also held senior management and advisory
positions within several emerging Canadian image guided therapy companies, including FUS
Instruments and Harmonic Medical. Throughout his career, Raphael has raised more than
$55M in grants for commercialization activities for several industry and academic partners
across Canada including the previous FedDev TDP and ICP awards to SRI, bringing together
28 industry and academic partners to advance IGT technologies. Raphael holds a Chartered
Financial Analyst (CFA) designation, an M.Sc. in Medical Biophysics from the University of
Western Ontario, and a B.Sc. in Systems Design Engineering from the University of Waterloo.
Raphael Ronen
Codirecteur d’INOVAIT
Raphael Ronen, M.Sc., CFA (directeur, commercialisation et administration, INOVAIT) a
œuvré pendant plus de 17 ans au sein de l’industrie des appareils médicaux et possède une
vaste expérience dans le développement et la commercialisation des affaires, y compris le
développement de produits, le financement, l’évaluation des technologies, l’octroi de licences
et la gestion de la propriété intellectuelle. Au cours des dix dernières années, il a occupé des
postes de direction de plus en plus importants dans le domaine du transfert technologique et
du développement commercial au sein de divers établissements universitaires de renommée
mondiale, notamment MaRS Innovation, l’Université de Toronto et l’Institut de recherche
Robarts. Il assume maintenant la direction du développement commercial de l’Institut de
recherche Sunnybrook. Raphael a également occupé des postes de direction et de conseil au
sein de plusieurs entreprises canadiennes émergentes de thérapie guidée par imagerie,
notamment FUS Instruments et Harmonic Medical. Au cours de sa carrière, Raphael a recueilli
plus de 55 millions de dollars en subventions pour des activités de commercialisation au profit
de plusieurs partenaires industriels et universitaires à travers le Canada, y compris
l’attribution précédente de financement à l’IRS de FedDev Ontario dans le cadre des
programmes DPT (Développement technologique) et IPC (Investir dans les partenariats de
commercialisation) réunissant 28 partenaires industriels et universitaires pour faire
progresser les technologies de TGI.
Raphael est titulaire du titre d’analyste financier agréé (CFA), d’une maîtrise en biophysique
médicale de l’Université de Western Ontario, ainsi que d’un baccalauréat en ingénierie de
conception de systèmes de l’Université de Waterloo.
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