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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
SOURCE : Neptune Technologies & Bioressources inc. 
 
 

Ouverture officielle de l’usine de Neptune à Sherbrooke  
 

Sherbrooke, Québec, CANADA – 16 juin 2014 – C’est devant une assemblée constituée 
d’employés, de partenaires et de représentants de la communauté sherbrookoise que les élus de la 
région de Sherbrooke, ainsi que le président et chef de la direction par intérim de Neptune 
Technologies & Bioressources ont procédé aujourd’hui à l’ouverture officielle de la nouvelle usine de 
Sherbrooke. 

« Cette journée marque un nouveau départ pour Neptune, a déclaré M. André Godin, président et 
chef de la direction par intérim de Neptune Technologies & Bioressources. Tout est en place pour que 
l’on puisse réaffirmer notre position de leader à l’échelle mondiale. » 

Les nouvelles installations disposent d’équipements à la fine pointe de la technologie et sont dotées 
de mesures de sécurité rigoureuses afin d’assurer la protection des travailleurs. En plus de la 
nouvelle usine, Neptune a récemment inauguré un laboratoire, également situé dans le Parc industriel 
de Sherbrooke. Ce laboratoire est destiné à la recherche, au développement de nouveaux produits et 
au contrôle de la qualité. 

La production va débuter graduellement cette semaine pour atteindre 150 tonnes métriques d’huile de 
krill annuellement d’ici environ 90 jours. L’usine, dont la capacité pourra être doublée, va produire de 
l’huile de krill de première qualité : Neptune NKOMD, la référence de l’industrie en raison de ses 
niveaux plus élevés d’oméga-3 de sources phospholipides. De plus, au courant de l’année, Neptune 
mettra en marché trois nouveaux produits spécifiques : 
 

• NKOMDBEAT : Santé du cœur et de la circulation sanguine 
• NKOMDFLEX : Santé des os et des articulations 
• NKOMDFOCUS : Santé des fonctions cognitives et de la vue 

 
« Dans un marché où les différences entre les produits sont rares, nous avons la chance d’avoir un 
catalogue de produits dont la qualité est reconnue à l’échelle mondiale, a souligné M. Godin. L’huile 
de krill NKOMD, dont les bénéfices sont cliniquement éprouvés pour la santé du cœur et des 
articulations, et pour le maintien de la santé cognitive, connaît une demande croissante dans 
plusieurs pays. » 

La nouvelle usine d’une superficie de 45 000 pieds carrés aura nécessité un investissement total de 
48 millions $, incluant un prêt de 12,5 millions $ du gouvernement du Québec par l’entremise 
d’Investissement Québec et un prêt sans intérêt de 3,5 millions $ du gouvernement du Canada via 
Développement économique Canada pour les régions du Québec. 
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À propos de Neptune Technologies & Bioressources inc. 
Neptune est une entreprise de biotechnologie dont les activités portent principalement sur le développement et 
la commercialisation d’acides gras polyinsaturés (AGPI/PUFA) oméga-3 d’origine marine. La société Neptune 
utilise un procédé breveté d’extraction d’huile de krill antarctique et l’entreprise vend principalement des 
AGPI oméga-3 en vrac à ses distributeurs qui les commercialisent sous marque privée, notamment sur le 
marché des produits nutraceutiques aux États-Unis, en Europe et en Australie. Les produits Neptune se 
présentent généralement en capsules et sont utilisés comme compléments alimentaires par les 
consommateurs. Le siège social de Neptune est situé au 545 Promenade du Centropolis, suite 100, Laval 
(Québec). 
  
Par l’entremise de ses filiales Acasti Pharma Inc. (Acasti) et NeuroBioPharm Inc. (NeuroBio), au sein desquelles 
Neptune détient respectivement 49 % et 95 % des actions avec droit de vote, Neptune s’intéresse également 
aux possibilités offertes par les marchés des aliments fonctionnels et des médicaments sur ordonnance. Les 
sociétés Acasti et NeuroBio mettent respectivement l’accent sur la recherche et le développement de composés 
sûrs et efficaces pour le traitement des affections athéroscléreuses, très répandues, tels les désordres 
cardiométaboliques et les maladies cardiovasculaires, ainsi que les affections neurodégénératives et à 
caractère inflammatoire. CaPre®, le principal candidat à titre de médicament d’ordonnance de la société Acasti, 
est un concentré purifié à haute teneur en phospholipides oméga-3, obtenu à partir de l’huile de krill Neptune. 
La cible thérapeutique de CaPre® est la prévention et le traitement des désordres cardiométaboliques, 
notamment de l’hypertriglycéridémie, une affection caractérisée par des taux anormalement élevés de 
triglycérides. 
 
ÉNONCÉS PROSPECTIFS 
Les déclarations contenues dans le présent communiqué, qui n’ont pas trait à des faits historiques ou 
d’actualité, constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes et américaines sur les valeurs 
mobilières. De telles déclarations de nature prospective comportent des risques et des incertitudes, connues ou 
non, ainsi que d’autres facteurs inconnus, pouvant avoir pour effet que les résultats réels de la société Neptune 
puissent se révéler dans les faits différents des résultats antérieurs ou des résultats futurs exprimés ou 
impliqués dans ces énoncés prospectifs. Outre les déclarations décrivant explicitement ces risques et 
incertitudes, les lecteurs sont priés de considérer comme incertains et de nature prospective les énoncés 
désignés par des termes tels « croire », « être d’avis », « prévoir », « avoir l’intention », « s’attendre à » ou 
« prévoir ». Les lecteurs sont mis en garde à savoir qu’il vaudrait mieux ne pas accorder une confiance 
inconditionnelle à ces énoncés de nature prospective, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué 
de presse.  
  
Les énoncés prospectifs contenus dans ce document sont entièrement qualifiés par cette mise en garde ainsi 
que par la rubrique intitulée « Mise en garde concernant les énoncés prospectifs » contenus dans la dernière 
Notice annuelle, qui fait partie du dernier Rapport annuel de Neptune sur le Formulaire 40-F, et disponible 
également sur le site Internet de SEDAR, à l’adresse www.sedar.com, sur EDGAR à l’adresse 
www.sec.gov/edgar.shtml, ainsi que dans la section Investisseurs du site Web de Neptune (la « Notice 
annuelle »). Tous les énoncés prospectifs contenus dans ce document sont faits en date du présent document. 
Neptune ne s’engage nullement à mettre à jour publiquement quelque énoncé prospectif, que ce soit suite à de 
nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, à moins qu’elle n’y soit tenue par la loi. Les énoncés 
prospectifs contenus dans ce document sont également assujettis à des risques et à des incertitudes 
d’importance qui sont décrits de temps à autre dans les documents publics déposés par Neptune auprès de la 
Securities and Exchange Commission ainsi que les Autorités canadiennes en valeurs mobilières. Pour plus de 
renseignements sur les risques et incertitudes susmentionnés et sur d’autres risques et incertitudes que 
Neptune pourrait devoir affronter, voir la rubrique « Facteurs de risque » de la Notice annuelle. 
  
Ni le NASDAQ, ni la Bourse de Toronto n’assument quelque responsabilité que ce soit quant au caractère 
adéquat ou exact du présent communiqué. 
 
 
 
 
 

 



  

Page	  3	  de	  3	  
 LEGAL_1:30544693.2   

 
 
Relations avec les investisseurs 
André Godin John Ripplinger 
Président et chef de la direction par intérim  Relations investisseurs  
+1.450.687.2262 +1.450.687.2262 
a.godin@neptunebiotech.com j.ripplinger@neptunebiotech.com 
neptunebiotech.com neptunebiotech.com 
 
Relations avec les médias  
Vincent Martineau 
Panache Média 
+1.514.914.5757 
vmartineau@panache.me 
panache.me 
 
 

 


