Communiqué de presse – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
IMMUNOTEC INC. ANNONCE LA NOMINATION DE JAMES A. NORTHROP AU POSTE DE
PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION
Vaudreuil-Dorion, QC, le 11 octobre 2007
Le conseil d'administration d'Immunotec Inc. a le plaisir d'annoncer la nomination de James A. Northrop au poste de
président et chef de la direction. M. Northrop entrera en fonction le 5 novembre 2007.
Membre du conseil d'Immunotec Inc., M. Northrop est un administrateur général expérimenté qui a connu beaucoup
de succès dans des contextes de croissance rapide. Il a une expérience impressionnante dans les secteurs de la vente
directe, des biens emballés pour la vente au détail, des produits cosmétiques, de la mode et du commerce de détail. Il
est réputé pour sa capacité à cerner l'essence d'une entreprise et à bien la positionner en vue d'une croissance future.
M. Northrop a été président du conseil, chef de la direction et président d'un certain nombre de sociétés; d'ailleurs,
pendant 11 ans, il a été président et chef de la direction de Princess House, société de vente directe au sein de
laquelle son leadership a eu une incidence importante sur la rentabilité grâce au développement du marché
hispanique, sur l'expansion de la gamme de produits et sur l'établissement d'une solide relation de confiance avec ses
représentants sur le terrain, qui sont plus de
15 000.
Reconnaissant l'impressionnant apport de son prédécesseur, M. Northrop appliquera sa stratégie éprouvée qui
consiste à partir de la culture existante d'une organisation pour y ajouter l'expertise fonctionnelle requise pour
stimuler les ventes et promouvoir la croissance de son réseau. Ancien président du conseil d'administration de U.S.
Direct Selling Association, il a beaucoup de relations dans le secteur de la vente directe ainsi qu'une compréhension
et une connaissance profondes de ce puissant modèle d'entreprise.
Le conseil d'Immunotec a approuvé l'attribution de 700 000 options d'achat d'actions à M. Northrop en vertu du
régime d'option d'achat d'actions de l'entreprise, au prix de 0,66 $ l'action. Le cours de clôture des actions
d'Immunotec était de 0,66 $ l'action le 10 octobre 2007.
Immunotec
Immunotec exerce ses activités dans des locaux d'une superficie de 37 000 pieds carrés à Vaudreuil-Dorion, au
Québec; la société a également 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 ÉtatsUnis par l'intermédiaire d'un système de marketing en réseau et, dans d'autres pays, en vertu d'ententes exclusives de
distribution.
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