
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valery Tolstikhin est le fondateur et le directeur des techniques informatiques (DTI) de OneChip Photonics 
Inc., développeur et fabricant sans usine de composants optiques à base de photonique intégrée pour le 
marché des télécommunications et Datacom. L’entreprise compte actuellement 85 employés 
professionnels hautement qualifiés. Ils sont des exportateurs majeurs et la plupart de leurs intrants 
proviennent de sources locales. OneChip Photonics, avec une technologie ultra-moderne, développe et 
fabrique des émetteurs-récepteurs optiques économiques pour des télécommunications à accès de masse 
et des marchés grande vitesse Datacom, et a attiré 70 millions de dollars en investissements privés. 
M. Tolstikhin soutient activement le secteur local de la photonique, y compris une participation avec la 
grappe en photonique d’Ottawa et la prestation de services au comité consultatif du Algonquin College. 
 
M. Tolstikhin s’est consacré à la recherche et au développement et à la commercialisation de dispositifs à 
semi-conducteurs avancés pour la microélectronique et l’optoélectronique depuis l’obtention de son 
doctorat en 1980. Vétéran de l’industrie ayant un solide bagage académique et des titres de compétences 
acquis dans le cadre de son travail au Canada, aux PaysBas, en Suède et en Russie, Valery Tolstikhin 
possède un dossier étoffé de réalisations à titre d’innovateur, de développeur de l’esprit d’équipe et 
d’entrepreneur. Il a démarré sa première entreprise de technologie à Moscou, sa ville natale en Russie, 
en 1988. Après avoir immigré au Canada en 1997, il s’est engagé dans la communauté photonique 
d’Ottawa en plein essor, travaillant consécutivement pour le Conseil national de recherches du Canada, 
Optiwave, Nortel et Metrophotonics. En 2006, il a démarré une nouvelle entreprise, OneChip Photonics, qui 
est maintenant chef de file à l’échelle mondiale dans le secteur de l’intégration photonique économique et 
représente l’une des entreprises à croissance la plus rapide dans le domaine. M. Tolstikhin, Ph.D., a publié 
de manière prolifique et détient de nombreux brevets dans le secteur de la photonique intégrée, a été invité 
à prononcer de nombreuses conférences, a participé à de nombreux comités de programmes, soit à titre 
de président, soit comme membre dans le cadre de conférences internationales de recherche majeures. Il 
est professeur auxiliaire à l’Université d’Ottawa. 
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OneChip Photonics Inc. 
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