COMMUNIQUÉ DE PRESSE – POUR PUBLICATION IMMÉDIATE
Immunotec annonce la nomination de M. Daniel Audet au poste de Vice-président,
marketing
MONTRÉAL, QC, 3 août 2011 – Immunotec inc. (TSXV : IMM) (www.immunotec.com) une
société canadienne chef de file du secteur du bien-être, a annoncé aujourd’hui la nomination de
M. Daniel Audet au poste de Vice-président, marketing.
« Nous sommes privilégiés et fiers d’accueillir Daniel au sein de notre équipe », a déclaré le
président Stuart A. MacMillan. « Son expérience à l’échelle internationale et sa connaissance
approfondie des marchés nord-américains seront très précieuses pour appuyer notre expansion
constante. »
M. Audet possède plus de 20 ans d’expérience dans le domaine du marketing, des ventes et de
l’administration au sein d’entreprises du secteur des télécommunications, du voyage et de la
nutrition, principalement dans l’industrie de la vente de réseau. Il a récemment dirigé une équipe
de consultants spécialisés dans le développement et le lancement d’entreprises de marketing
direct à l’échelle internationale. Auparavant, il était directeur des ventes et du marketing chez
Shaklee Corporation, où il a développé des outils de vente, de marketing et de formation pour les
distributeurs indépendants de l’entreprise. Il a également occupé plusieurs postes de direction au
sein d’entreprises comme Fortune Hi-Tech Marketing Ltd., Excel Communications et
Bell Canada.
Parfaitement bilingue et basé à Montréal, M. Audet est un dirigeant dynamique et axé sur les
résultats qui a fait ses preuves dans l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de vente et de
marketing novatrices à travers le monde.
À propos d’Immunotec Inc.
Immunotec est une entreprise de vente de réseau qui offre une occasion d’affaires incomparable,
appuyée par des produits de santé uniques, prouvés scientifiquement. Son produit phare,
Immunocal®, a cliniquement prouvé sa capacité à renforcer le système immunitaire.
L’entreprise, dont le siège social est situé près de Montréal, au Canada, fonctionne de façon
intégrée au Canada, aux États-Unis, au Mexique, au Royaume-Uni, en Irlande et dans les
Caraïbes.
La Bourse de croissance TXS n’assume aucune responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude du
présent communiqué.
MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent communiqué comprend certains énoncés prospectifs qui sont assujettis à d’importants risques et incertitudes, connus et
inconnus. Pour en savoir davantage sur les risques et les incertitudes et les autres facteurs importants qui pourraient faire en sorte
que les résultats réels diffèrent de façon importante des résultats prévus, veuillez vous reporter à la section Risques et incertitudes du
rapport de gestion du plus récent rapport annuel d’Immunotec, que vous trouverez sur le site www.sedar.com. Par conséquent, les
résultats réels pourraient différer de façon importante des résultats prévus dans les présents énoncés prospectifs.

Pour de plus amples renseignements : Patrick Montpetit, Vice-président et chef de la direction
financière, 450 510-4527

