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Neptune présentera à la conférence Sidoti & Company Fall 2018
Laval, Québec, CANADA – le 20 septembre 2018 – Neptune Solutions Bien-Être Inc.
(« Neptune » ou la « Société ») (NASDAQ – TSX : NEPT) a annoncé aujourd’hui que Jim
Hamilton, Président et chef de la direction et Mario Paradis, vice-président et chef de la
direction financière présenteront à la conférence Sidoti & Company Fall 2018 qui se
tiendra à New York le 27 septembre. La direction sera présente à 9h45 heure de l’Est et
sera disponible pour rencontrer les investisseurs qui assisteront à la conférence cette
journée-là.
Une webdiffusion de la présentation et une copie de la dernière présentation pour les
investisseurs seront disponibles sur le site web de la compagnie.
Détails de la webdiffusion:
Date: Jeudi le 27 septembre 2018
Heure: 9h45 heure normale de l’Est
Lien pour accéder à la webdiffusion: http://www.investorcalendar.com/event/37511
À propos de Neptune Solutions Bien-être Inc.
Neptune est une société de produits de santé et de mieux-être, forte de plus de 50 ans
d’expérience combinée en matière d’extraction, de purification et de formulation de
produits distinctifs scientifiquement fondés et à valeur ajoutée. Actuellement, la Société
formule et fournit des solutions de nutrition 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. La Société mise sur son expertise
scientifique, technologique et innovatrice pour amorcer la production de produits destinés
aux marchés licites du cannabis.
Le siège social de la Société est situé à Laval, au Québec
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