Communiqué de presse – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
C.H. (CHUCK) ROBERTS ABANDONNE SES FONCTIONS DE PRÉSIDENT ET DE CHEF DE
LA DIRECTION D'IMMUNOTEC INC.
VAUDREUIL-DORION, QC, le 26 septembre 2007
Alors qu'Immunotec s'apprête à entamer sa douzième année d'existence, son cofondateur, président et chef
de la direction, C.H. (Chuck) Roberts, annonce son départ de la présidence. M. Roberts, qui est l'un des
principaux actionnaires d'Immunotec, continuera de participer aux activités de l'entreprise, à la fois en tant
que membre actif du conseil d'administration et à titre de cofondateur, à diverses tâches de relations
publiques et de soutien aux ventes.
Le sens aigu des affaires de M. Roberts et la vaste expérience qu'il a acquise à la tête d'entreprises
canadiennes d'envergure, associés à sa vision de mise en marché d'un produit novateur et fondé sur la
recherche, appelé Immunocal/HMS 90, ont été à l'origine de la création de Recherche Immunotec
Ltée en 1996. Son leadership et son expertise de la gestion d'entreprise ont transformé une petite entreprise
créée au Québec alors que M. Roberts était à la retraite en une entreprise de première importance au sein du
secteur du marketing de réseau en Amérique du Nord. Forte d'un chiffre d'affaires de plus de 36,9 M$,
Immunotec Inc. est devenue une société cotée en bourse en janvier 2007.
M. Roberts s'est rendu compte que le marketing de réseau représente davantage que des produits comptant
parmi les meilleurs sur le marché; son engagement constant envers les milliers de distributeurs
d'Immunotec d'un bout à l'autre du Canada et des États-Unis a été à la base de ses décisions d'affaires tout
au long de sa présidence. À présent que l'entreprise est solidement enracinée, que sa longévité est assurée et
qu'une équipe de direction expérimentée et compétente est en place, M. Roberts se retire de son rôle
opérationnel afin de lancer l'entreprise dans sa deuxième phase, celle d'une expansion et d'une croissance
rapides.
Le conseil d'administration a approuvé la nomination d'un nouveau président et chef de la direction et en
fera l'annonce officielle au début de la semaine prochaine.
Immunotec
Immunotec exerce ses activités dans des locaux d'une superficie de 37 000 pieds carrés à VaudreuilDorion, au Québec, et a un centre de distribution à Swanton, au Vermont (États-Unis). Immunotec se
consacre principalement à la mise au point et à la commercialisation de suppléments diététiques, de
produits alimentaires, de vitamines, de produits de soins personnels et de produits de soins de santé
naturels, dont beaucoup sont fabriqués en son nom par des tiers. Les produits d'Immunotec sont distribués
et vendus au Canada et aux États-Unis par l'intermédiaire d'un système de marketing de réseau et, dans
d'autres pays, en vertu d'ententes exclusives de distribution.
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