IMMUNOTEC NOMME PATRICK MONTPETIT AU POSTE DE CHEF DE LA DIRECTION FINANCIÈRE
Vaudreuil-Dorion, Québec, 1er octobre 2009 /CNW/ - Immunotec Inc. (IMM à la Bourse de croissance
TSX), une compagnie canadienne et un chef de file dans l’industrie du bien-être (la “société”) annonce
aujourd’hui la nomination de Patrick Montpetit au poste de vice-président et chef de la direction financière
prenant effet immédiatement. Immunotec annonce également que Monsieur Richard Patte se retire de la
société à titre de vice-président exécutif et chef de la direction financière. M. Patte demeurera membre du
conseil d’administration et à l’emploi de la société sur une base consultative.
"Au nom de toute l’équipe de direction et du conseil d’administration, j’aimerais remercier Richard pour sa
contribution au cours des onze dernières années avec la société et nous sommes heureux que Richard
ait accepté de continuer à nous offrir son appui continu," a déclaré James A. Northrop, président et chef
de la direction de Immunotec Inc. "La grande expertise de Patrick dans le domaine des sociétés
internationales et publiques jouera un rôle important afin de poursuivre notre plan de croissance tant au
niveau local qu’international. Nous lui souhaitons la bienvenue dans l’équipe." Le 24 septembre 2009, le
conseil d’administration a approuvé l’octroi de 100 000 options sur action à M. Montpetit, sous le
programme d’actions de la société au prix de 0 42 $, qui représente le prix de clôture des parts
d’Immunotec à la fermeture des bureaux le 23 septembre 2009.
Avant de joindre la société, M. Montpetit a occupé plusieurs postes importants en gestion financière, et
plus récemment à titre de vice-président, finance et chef de la direction financière de Bioniche Life
Sciences Inc (TSX:BNC). Son expérience de plus de 15 ans fut dans en biotechnologie et dans le
domaine des sciences de la vie où il a participé dans l’obtention de plus de 250 millions de dollars de
financement. Pendant ce temps, il a siégé à titre de président de l’association de biotechnologie du
Québec (BioQuébec) et à titre de directeur de l’organisation Montréal InVivo. Précédemment à Bioniche,
M. Montpetit était le directeur des finances, administration, ententes commerciales et alliances chez DSM
Biologics Inc., une compagnie pharmaceutique multinationale situé à Montréal et au Pays-Bas.
M. Montpetit est un comptable agréé (CA) jumelé à une spécialité en finance d’entreprises (CF) de
l’institut canadien des comptables agréés.
IMMUNOTEC
Immunotec exploite des installations d'une superficie de 37 000 pieds carrés situées à Vaudreuil-Dorion
(Québec, Canada), des installations de fabrication située à Blainville (Québec, Canada), un centre de
distribution à Swanton (Vermont, États-Unis) ainsi qu’un bureau de service à Dublin (Irlande). La société
est principalement engagée dans la mise au point et la commercialisation de suppléments et de produits
alimentaires, de vitamines, de produits de soins personnels et de produits de santé naturels, dont
certains sont fabriqués pour son compte par des tiers. Les produits d’Immunotec sont distribués et
vendus au Canada, aux États-Unis par l’intermédiaire d’un système de commercialisation en réseau et,
depuis peu, en République d’Irlande et au Royaume-Uni où les activités ont démarré en juin 2009. Les
produits de la société sont vendus dans d’autres pays en vertu d'accords de distribution exclusive.
La société dépose ses états financiers consolidés, ses rapports de gestion, ses communiqués et tous les
autres documents exigés dans la base de données de SEDAR sur le site www.sedar.com et sur le site
Web de la société à www.immunotec.com. Les actions ordinaires de la société se négocient à la Bourse
de croissance TSX sous le symbole IMM.
La Bourse de croissance TSX décline toute responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du
présent communiqué.
Contact: James A. Northrop, chef de la direction, tél.: (450) 510-4454

