COMMUNIQUÉ
SOURCE: Neptune Technologies & Bioressources Inc.

Neptune publiera ses résultats du quatrième trimestre
et de l’année terminée le 31 mars 2018
Laval (Québec), CANADA, le 16 mai 2018 – Neptune Technologies & Bioressources inc.
(NASDAQ – TSX : NEPT) (« Neptune » ou « la Société »), annonce qu’elle tiendra une conférence
téléphonique le 5 juin 2018 à 17h00, heure normale de l’est, afin de commenter les résultats
financiers du quatrième trimestre et de l’année terminée le 31 mars 2018.
Le communiqué de presse annonçant les résultats du quatrième trimestre sera émis la même
journée à 16h00, après la fermeture des marchés.
Détails de l’appel conférence:
Date:

Mardi le 5 juin 2018

Heure:

17h00, heure normale de l’est

Appel:

1 (877) 223-4471 (Canada et États-Unis)
1 (647) 788-4922 (hors Canada et États-Unis)

Webdiffusion:

Une webdiffusion audio en direct incluant une présentation des résultats
peuvent également être accessibles à :
http://neptunecorp.com/fr/investisseurs/evenements-et-presentations/

La téléconférence sera disponible pour rediffusion deux heures après notre appel et ce jusqu’au
5 juillet 2017. Les numéros de téléphone pour accéder à cette rediffusion sont le 1 (416) 621-4642
ou le 1 (800) 585-8367 (sans frais), code d’accès 2993468. Une archive du « webcast » ainsi que
la présentation seront disponibles sans délais sur le site web dans la section Investisseurs, sous le
répertoire Évènements et Présentation, dans les jours suivant l’évènement.
À propos de Neptune Technologies & Bioressources inc.

Neptune est une société de produits de mieux-être, forte de plus de 50 ans d’expérience
combinée dans l’industrie. La Société formule et fournit des solutions clé en main offertes sous
diverses formes uniques et propose des ingrédients spécialisés tels que MaxSimil®, une
plateforme brevetée qui peut améliorer l’absorption des nutraceutiques à base de lipides, et une
riche gamme d’huiles marines et d’huiles de graines. Neptune vend également de l’huile de krill
de première qualité directement aux consommateurs, en ligne au www.oceano3.com. La Société
mise sur son expertise scientifique, technologique et innovatrice pour développer des extractions
et des formulations uniques dans des segments à fort potentiel de croissance, comme ceux des
produits à base de cannabinoïdes destinés au marché médical et du bien-être.
Le siège social de la Société est situé à Laval, au Québec.
Renseignements:
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Neptune Solutions Bien-être
Mario Paradis
Vice-président et chef de la
direction financière Neptune
m.paradis@neptunecorp.com
450 687-2262, poste 236

Relations avec les investisseurs
(Canada)
Pierre Boucher
MaisonBrison
1 514 731-0000
pierre@maisonbrison.com
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Relations avec les investisseurs
(États-Unis)
Jody Burfening
LHA
1.212.838.3777
jburfening@lhai.com

