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NEPTUNE TECHNOLOGIES &
BIORESSOURCES INC.
Bilans consolidés
(non vérifiés)
31 mai 2009 et 28 février 2009
31 mai
2009

28 février
2009
(Retraité note 2 (a))

Actif
Actif à court terme
Trésorerie
Dépôts à terme
Débiteurs
Crédits d'impôt à recevoir
Stocks (note 6)
Frais payés d'avance

3 110 165 $
2 334 631
2 896 640
543 126
824 847
217 193

Immobilisations
Actifs incorporels

835 772 $
3 318 254
5 007 430
726 510
1 773 563
274 522

9 926 602

11 936 051

6 540 449
1 222 123

5 022 640
1 195 365

17 689 174 $

18 154 056 $

250 219 $
2 370 131
827 702
695 632

221 629 $
2 319 798
879 469
578 989

4 143 684

3 999 885

2 261 697
3 556 903

2 166 383
2 985 525

9 962 284

9 151 793

25 245 935
9 165 711
(26 684 756)

25 233 271
9 047 034
(25 278 042)

7 726 890

9 002 263

17 689 174 $

18 154 056 $

Passif et capitaux propres
Passif à court terme
Créditeurs et charges à payer
Société contrôlée par un dirigeant et administrateur (note 4)
Autres
Sommes perçues d'avance (note 3)
Tranche à court terme de la dette à long terme (note 8)

Débentures convertibles (note 7)
Dette à long terme (note 8)

Capitaux propres
Capital-actions et bons de souscription (note 9)
Surplus d'apport
Déficit

Au nom du conseil,
(s) Ronald Denis

(s) Michel Chartrand

Ronald Denis
Président du conseil

Michel Chartrand
Administrateur
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NEPTUNE TECHNOLOGIES &
BIORESSOURCES INC.
États consolidés des résultats et du résultat étendu
(non vériifés)
Périodes de trois mois terminées les 31 mai 2009 et 2008
31 mai,
2009

31 mai,
2008
(Retraité note 2 (a))

Revenus provenant des ventes et de contrats de recherche

2 877 725 $

3 134 269 $

Coût des ventes et charges d'exploitation (excluant l'amortissement
et la rémunération reliée aux options sur actions)
Frais de recherche et de développement
Frais financiers
Amortissement
Rémunération reliée aux options sur actions

2 838 442
342 399
174 968
136 186
124 559

2 779 554
110 560
77 135
153 774
1 307 444

3 616 554

4 428 467

Perte avant les éléments ci-dessous

(738 829)

(1 294 198)

Revenus d'intérêts
Perte de change

19 303
(687 188)

25 598
(14 018)

Perte nette et perte nette étendue

(1 406 714)$

(1 282 618)$

Perte par action de base et diluée

(0,04) $

(0,03)$

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation

37 684 375

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés.
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37 452 797

NEPTUNE TECHNOLOGIES &
BIORESSOURCES INC.
États consolidés des capitaux propres
(non vérifiés)
Périodes de trois mois terminées les 31 mai 2009 et 2008

Capital-actions
Nombre
Montant
Solde reporté au
28 février 2009

37 683 422

Ajustement pour
refléter la
modification de
convention
comptable
relative aux
actifs incorporels
(note 2 a))

–

Exercice d’options sur actions
-En espèces
-Valeur attribuée

11 125
–

24 953 096 $

Bons de souscription
Nombre
Montant

1 100 000

–

6 782
5 882

Surplus
d'apport

280 175 $ 9 047 034 $

–

–

–
–

–
–

–
(5 882)
124 559

Rémunération à base
d'actions

–

–

–

–

Perte nette

–

–

–

–

–

–

Surplus
Déficit

Total

(25 131 127) $

9 149 178 $

(146 915)

(146 915)

–
–
–
(1 406 714)

6 782
–
124 559
(1 406 714)

Solde au 31 mai
2009

37 694 547

24 965 760 $

1 100 000

280 175 $ 9 165 711 $

(26 684 756) $

7 726 890 $

Solde reporté au
28 février 2008

37 423 797

24 808 327 $

31 618

62 825 $ 5 134 613 $

(21 949 054) $

8 056 711 $

(152 375)

(152 375)

Ajustement pour
refléter la
modification de
convention
comptable
relative aux actifs incorporels
(note 2 a))
Exercice d'options sur actions
-En espèces
-Valeur attribuée

–
58 000
–

–
14 499
16 943

–

–

–
–

–
–

Rémunération à base
d'actions

–

–

–

Perte nette

–

–

–

Solde au 31 mai
2008

37 481 797

24 839 769 $

31 618

–
–
(16 943)
1 307 444

–

–

62 825 $ 6 425 114 $

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés non vérifiés.
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–
–

14 499
–

–

1 307 444

(1 282 618)

(23 384 047) $

(1 282 618)

7 943 661 $

NEPTUNE TECHNOLOGIES &
BIORESSOURCES INC.
États consolidés des flux de trésorerie
(non vérifiés)
Périodes de trois mois terminées les 31 mai 2009 et 2008
2009

2008
(Retraité note 2 (a))

Flux de Trésorie liés aux activités d'exploitation
Perte nette
Éléments hors caisse
Amortissement des inmmobilisations
Amortissement des actifs incorporels
Rémunération reliée aux options sur actions
Accroissement de la composante passif des débentures
convertibles (note 7)
Perte de change non réalisée sur les sommes
perçues d'avance
Variation d'éléments d'actif et de passif liés à
l'exploitation (note 5)

Flux de Trésorie liés aux activités d'investissement
Acquisition d'immobilisations
Acquisition d'actifs incorporels
Échéance des dépôts à terme

Flux de Trésorie liés aux activités de financement
Diminution de l'emprunt bancaire
Augmentation de la dette à long terme
Remboursement de la dette à long terme
Intérêts courus sur débentures convertibles (note 7)
Émission de capital-actions sur exercice d'options

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie
Trésorerie au début de la période

(1 406 714)$

(1 282 618)$

133 732
2 454
124 559

151 614
2 160
1 307 444

55 453
(33 000)

(20 447)

1 742 361

213 203

(1 166 768)
(19 487)
983 623

7 966
(351 762)
464 079

(202 632)

120 283

–
841 320
(153 299)
39 861
6 782

(220 000)
77 609
(344 784)
–
14 499

734 664

(472 676)

2 274 393

(139 190)

3 110 165 $

Renseignements supplémentaires sur les états des flux de trésorerie (note 5)
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés.
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55 050

2 865 877

835 772

Trésorerie à la fin de la période

–

684 786
545 596 $

NEPTUNE TECHNOLOGIES &
BIORESSOURCES INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés
(non vérifiés)
Périodes de trois mois terminées les 31 mai 2009 et 2008

1. Mode de présentation
Ces états financiers intermédiaires consolidés comprennent les comptes de Neptune
Technologies & Bioressources inc. (la « Société ») et ceux de ses filiales, Acasti Pharma inc.
(« Acasti Pharma »), NeuroBioPharm inc. (« NeuroBioPharm ») et Neptune Technologies &
Bioressources USA inc. Les états financiers intermédiaires consolidés ci-joints n’ont pas fait
l’objet d’un examen par les vérificateurs et reflètent les ajustements normaux et récurrents qui
sont, selon Neptune Technologies & Bioressources inc., considérés nécessaires pour une
présentation fiable. Les états financiers intermédiaires consolidés non vérifiés ont été préparés
conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada. Ces états
financiers intermédiaires consolidés non vérifiés n’incluent cependant pas l’ensemble de la
divulgation requise par les principes comptables généralement reconnus et, par conséquent,
doivent être lus en parallèle avec les états financiers consolidés et les notes incluses dans le
dernier rapport annuel de la Société. À l'exception des nouvelles comptables décrites à la note
2 a) ci-dessous, la Société a utilisé les mêmes conventions comptables que celles qui sont
décrites aux états financiers consolidés vérifiés paraissant dans le rapport annuel pour l'exercice
terminé le 28 février 2009.
2. Modifications de conventions comptables
a) Prises de position récentes devant être adoptées
Le 1er mars 2009, la Société a adopté les nouvelles normes comptables suivantes publiées
par l’institut Canadien des Comptables Agréés (l’« ICCA »).
Écarts d'acquisition et actifs incorporels
L'ICCA a publié le chapitre 3064, Écarts d'acquisition et actifs incorporels, qui a remplacé le
chapitre 3062, Écarts d'acquisition et autres actifs incorporels, et le chapitre 3450, Frais de
recherche et de développement. La norme prévoit des directives sur la constatation des
actifs incorporels conformément à la définition d'un actif et les critères pour la constatation
d'un actif et apporte des éclaircissements sur l'application de la notion d'appariement des
produits et des charges, sans égard au fait que ces actifs soient acquis séparément ou
développés en interne.
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NEPTUNE TECHNOLOGIES &
BIORESSOURCES INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés (suite)
(non vérifiés)
Périodes de trois mois terminées les 31 mai 2009 et 2008

2. Modifications de conventions comptables (suite)
a) Prises de position récentes devant être adoptées (suite)
Écarts d'acquisition et actifs incorporels (suite)
À la suite de l’adoption de cette norme, la Société ne capitalisera plus les coûts directs
engagés pour protéger les brevets liés aux immobilisations incorporelles dans la phase de
recherche générées en interne. La Société a appliqué cette norme de façon rétroactive.
L’adoption de cette norme aura pour effet d’accroître le déficit d’ouverture et réduire les actifs
incorporels au 1er juin 2008 et au 1er mars 2009 de 151 010 $ et 146 915 $, respectivement,
pour ces actifs capitalisés durant les périodes antérieures à la date de commercialisation, le
31 mai 2002. Cet ajustement n'aura pas une incidence importante sur la perte nette de 2008
et 2009.
Risque de crédit et juste valeur des actifs financiers et des passifs financiers
Le 20 janvier 2009, le Comité sur les problèmes nouveaux (le CPN) du Conseil des normes
comptables du Canada (le CNC) a publié l’abrégé 173 du CPN, Risque de crédit et juste
valeur des actifs financiers et des passifs financiers, qui établit que le risque de crédit propre
à l’entité et le risque de crédit de la contrepartie doivent être pris en compte dans la
détermination de la juste valeur des actifs financiers et des passifs financiers, y compris les
instruments dérivés. L’adoption de ce standard n’a pas eu d’incidence importante sur les
états financiers consolidés de la Société.
b) Prises de position récentes devant être adoptées
Regroupements d’entreprises
Le chapitre 1582, Regroupements d’entreprises, remplace le chapitre 1581, Regroupements
d’entreprises. Il établit des normes pour la comptabilisation d’un regroupement d’entreprises
et constitue l’équivalent canadien de la norme IFRS 3 (révisée), Regroupements
d’entreprises. Le chapitre s’applique à titre prospectif aux regroupements d’entreprises pour
lesquels la date d’acquisition se situe dans un exercice devant être ouvert à compter du
1er janvier 2011.
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NEPTUNE TECHNOLOGIES &
BIORESSOURCES INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés (suite)
(non vérifiés)
Périodes de trois mois terminées les 31 mai 2009 et 2008

2. Modifications de conventions comptables (suite)
b) Prises de position récentes devant être adoptées (suite)
Consolidation des états financiers
Le chapitre 1601, États financiers consolidés, et le chapitre 1602, Participations sans
contrôle, remplacent le chapitre 1600, États financiers consolidés. Le chapitre 1601 établit
des normes de présentation des états financiers consolidés. Le chapitre 1602 définit des
normes pour la comptabilisation, dans les états financiers consolidés établis postérieurement
à un regroupement d’entreprises, de la participation sans contrôle dans une filiale. Ces
normes sont équivalentes aux dispositions correspondantes de la norme IAS 27 (révisée),
États financiers consolidés et individuels. Les chapitres s’appliquent aux états financiers
consolidés intermédiaires et annuels des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.
Leur adoption anticipée est toutefois permise à compter du début d’un exercice. La Société
évalue actuellement l’incidence de l’adoption de ces nouveaux chapitres sur les états
financiers consolidés.
Normes internationales d’information financière
En février 2008, le Conseil des normes comptables (CNC) du Canada a confirmé que les
PCGR du Canada, tels qu’appliqués par les entreprises ayant une obligation publique de
rendre des comptes, convergeraient entièrement avec les normes internationales
d’information financière (IFRS), telles que publiées par l’International Accounting Standards
Board (IASB). La date de basculement vise les états financiers intermédiaires et annuels des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011. La Société sera donc tenue d’établir ses
états financiers intermédiaires et annuels de 2012 selon les IFRS. La Société passera à ces
nouvelles normes selon le calendrier établi dans le cadre de ces nouvelles règles. La Société
n’a pas encore évalué l’incidence que ces nouvelles normes auront sur ses états financiers.
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NEPTUNE TECHNOLOGIES &
BIORESSOURCES INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés (suite)
(non vérifiés)
Périodes de trois mois terminées les 31 mai 2009 et 2008

3. Ententes de partenariat et de collaboration
En 2008, la Société a encaissé un premier montant de 500 000 € d'une série de montants prévus
aux termes d'une entente de partenariat. Comme le prévoit l'entente, la Société s'engage à
développer un programme de recherche clinique et de développement de produits incorporant
Neptune huile de krill dans une matrice alimentaire. Ce montant est uniquement remboursable si
les parties n'atteignent pas certains jalons de développement, avant la mise en marché des
produits. Aucun revenu n'a été enregistré par la Société aux termes de cette entente. Cette
somme de 771 400 $ est inscrite au titre de somme perçue d'avance au bilan consolidé.
La Société a aussi conclu une entente de collaboration pour un montant de 299 860 $. Comme le
prévoit l'entente, la Société s'engage à exécuter un projet de recherche clinique sur l'évaluation
des effets de Neptune huile de krill et de ses concentrés sur certaines conditions humaines.
L'entente prévoit une période d'exclusivité sur les droits concernant l'utilisation par le partenaire
des résultats de l'étude clinique. Au 31 mai 2009, la Société avait reçu 199 860 $ en vertu de
l'entente et un paiement final de 100 000 $ devra être reçu à la fin du projet de recherche. Au
cours de la période de neuf mois terminée le 31 mai 2009, un montant de 18 767 $ a été reconnu
aux résultats consolidés au titre de produit sur la base de la durée estimative de la recherche
clinique. Au 31 mai 2009, la différence entre les paiements reçus de 199 860 $ et le montant
total constaté aux revenus s’élève à 56 302 $ et elle est incluse comme somme perçue d’avance
dans le bilan consolidé.
4. Opérations entre apparentés
La Société s'est engagée auprès d'un actionnaire (une société contrôlée par un dirigeant et
administrateur) à payer semestriellement une somme représentant 1 % des revenus du segment
nutraceutique, sans limite de durée, à titre de redevance. Le montant versé annuellement en
espèces ne pourra excéder le bénéfice net avant impôts, intérêts et amortissement. Au cours de
la période de trois mois terminée le 31 mai 2009, le total de ces redevances représente 28 590 $
(31 347 $ pour la période de trois mois terminée le 31 mai 2008). Au 31 mai 2009, le solde dû à
cet actionnaire en vertu de cet engagement est de 250 219 $ (221 629 $ au 31 mai 2008). Ce
montant est présenté au bilan sous la rubrique « créditeurs et charges à payer ».
Ces transactions sont survenues dans le cours normal des activités et sont calculées à la valeur
de l'échange qui est le montant de la contrepartie déterminée et acceptée par les parties
concernées.
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NEPTUNE TECHNOLOGIES &
BIORESSOURCES INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés (suite)
(non vérifiés)
Périodes de trois mois terminées les 31 mai 2009 et 2008

5. Informations sur les flux de trésorerie
a) Variation nette des éléments d'actif et de passif du fonds de roulement lié à l'exploitation
31 mai
2009

Débiteurs
Crédits d'impôt à recevoir
Stocks
Frais payés d'avance
Créditeurs et charges à payer
Sommes perçues d'avance

31 mai
2008

(3 mois)

(3 mois)

2 110 790 $
183 384
948 716
57 329
(415 575)
(18 767)

(741 924) $
(143 057)
558 138
(116 288)
422 684
–

2 865 877 $

(20 447) $

b) Transactions hors caisse
31 mai
2009
Valeur des immobilisations et actifs incorporels acquises
inscrite aux créditeurs et charges à payer
Dividende payable par l'émission de billets à payer

992 201 $
–

28 février
2009

497 703 $
9 380

c) Autre
31 mai
2009
(3 mois)
Intérêts versés

45 364 $
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31 mai
2008
(3 mois)
77 135 $

NEPTUNE TECHNOLOGIES &
BIORESSOURCES INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés (suite)
(non vérifiés)
Périodes de trois mois terminées les 31 mai 2009 et 2008

6. Stocks
31 mai
2009
Matières premières
Produits finis

28 février
2009

720 830 $
104 017

925 664 $
847 899

824 847 $

1 773 563 $

Au cours de la période de trois mois terminée le 31 mai 2009, des stocks d'une valeur de
1 708 285 $ (31 mai 2009 - 1 490 451 $) ont été constatés dans le coût des ventes.
7. Composante passif des débentures convertibles

Capital total des débentures convertibles à l'émission
Frais financiers sur émission des débentures
Composante des capitaux propres des débentures convertibles
Bons de souscription détachables
Intérêts courus
Accroissement de la composante passif

2 750 000 $
(30 000)
(445 940)
(280 175)
86 191
86 307

Solde passif des débentures convertibles au 28 février 2009
Intérêts courus
Accroissement de la composante passif

2 166 383
39 861
55 453

Solde passif des débentures convertibles au 31 mai 2009

2 261 697 $
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NEPTUNE TECHNOLOGIES &
BIORESSOURCES INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés (suite)
(non vérifiés)
Périodes de trois mois terminées les 31 mai 2009 et 2008

8. Dette à long terme
31 mai
2009

28 février
2008

Emprunt hypothécaire, montant principal de 3 375 000 $,
portant intérêt au taux préférentiel plus 2 %, partiellement
garanti par Investissement Québec à 38,46 % (moyennant
une prime annuelle de 2,5 % sur le montant de la garantie),
par une garantie d’épargne de Neptune de 1 000 000 $, par
une hypothèque immobilière de 1er rang sur l’usine, une
hypothèque mobilière de 1er rang sur l’universalité des biens
meubles (à l’exception des créances et des marchandises),
présents et futurs, corporels et incorporels, tangibles et
intangibles, à l’exception de la propriété intellectuelle
(laquelle est grevée d’une entente de nantissement négatif)
et par une hypothèque mobilière de 2e rang sur l’universalité
des créances et marchandises, remboursable en
versements de capital mensuels de 41 667 $ jusqu'à
novembre 2015. Le montant est présenté déduction faite des
frais financiers.

3 203 089 $

Emprunt hypothécaire, montant principal de 841 330 $, portant
intérêt au taux préférentiel plus 2 %, garanti comme décrit cidessus, remboursable en versements de capital mensuels
de 35 714 $ jusqu'à août 2016. Le montant est présenté
déduction faite des frais financiers.

841 320

Obligations relatives aux biens loués, taux d'intérêt variant de
6,17 % à 15,46 %, remboursables en versements mensuels
moyens de 4 301 $ (4 333 $ au 31 mai 2008), échéant à
différentes dates jusqu'en 2013

100 843

119 909

Contribution remboursable en vertu d'un programme fédéral
destiné aux PME, sans garantie ni intérêt, remboursable en
versements semestriels de 9 701 $ jusqu'au 1er octobre
2012

67 908

77 609

Contribution remboursable en vertu d'un programme fédéral
destiné aux PME, sans garantie ni intérêt, remboursable en
versements semestriels de 6 562 $ jusqu'en décembre 2011

39 375

39 375

4 252 535

3 564 514

695 632

578 989

3 556 903 $

2 985 525 $

Tranche à court terme de la dette à long terme
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3 327 621 $

–

NEPTUNE TECHNOLOGIES &
BIORESSOURCES INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés (suite)
(non vérifiés)
Périodes de trois mois terminées les 31 mai 2009 et 2008

8. Dette à long terme (suite)
Au cours de la période de neuf mois terminée le 28 février 2009, la Société a refinancé sa dette
et conclu une entente pour un montant total de 6 500 000 $, dont 3 500 000 $ ont été déboursés
par le prêteur en date du 28 février 2009 sous la forme d'un prêt hypothécaire. La deuxième
tranche de 3 000 000 $ est utilisée pour financer l'agrandissement de l’usine; elle portera intérêt
au taux de base plus 2 % et est remboursable sur 84 mois. La deuxième tranche est déboursée
sous forme d'avances progressives basées sur l'avancement de l'agrandissement des
installations de la Société. Au 31 mai 2009, la somme de 841 320 $ a été reçue par la la Société.
La Société est assujettie à certaines restrictions qui exigent le maintien de ratios financiers. La
Société se conformait à ces ratios au 31 mai 2009.
Également, la Société dispose dorénavant d'une marge de crédit d'opération autorisée de 1 000
000 $, portant intérêt au taux préférentiel majoré de 2,25% (1,75 % au 28 février 2009). La
marge de crédit est garantie par une hypothèque mobilière de 1er rang sur l'universalité des
créances et des marchandises de 2e rang sur l'usine de production et par une hypothèque de 3e
rang sur l'universalité des autres biens meubles, présents et futurs, corporels et incorporels,
tangibles et intangibles, à l'exception de la propriété intellectuelle (laquelle est grevée d'une
entente de nantissement négatif). Au 31 mai 2009, aucun montant n'avait été retiré de la marge
de crédit.
9. Capital-actions et bons de souscription
Autorisé
Nombre illimité d'actions sans valeur nominale
-

Ordinaires

-

Privilégiées, émissions en séries, droits, privilèges et restrictions déterminés au
moment de l'émission

-

Privilégiées de catégorie A, sans droit de vote, non participantes, dividende fixe,
préférentiel et non cumulatif de 5 % du montant du capital versé, échangeables selon
certaines modalités au gré du détenteur en actions ordinaires
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NEPTUNE TECHNOLOGIES &
BIORESSOURCES INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés (suite)
(non vérifiés)
Périodes de trois mois terminées les 31 mai 2009 et 2008

10. Régime d'intéressement au capital
a) Régime d'intéressement au capital de la Société
Les tableaux ci-dessous résument les informations relatives aux options sur actions en
circulation :
Période de trois
mois terminée le
31 mai
2009

Période de neuf
mois terminée le
28 février
2009

Prix
d'exercice
moyen
pondéré

Prix
d'exercice
moyen
pondéré

Nombre
d'options

Nombre
d'options

Options en cours, au
début de la période
Attribuées
Exercées
Annulées

3 669 750
55 000
(11 125)
(42 000)

1,57 $
1.25
0.61
3.93

4 468 437
1 041 000
(201 625)
(1 638 62)

2,92 $
2,40
0,27
5,92

Options en cours, à la
fin de la période

3 671 625

1.54 $

3 669 750

1,57 $

Options pouvant être
exercées à la fin
de la période

2 868 375

1.31 $

2 850 000

1,31 $
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NEPTUNE TECHNOLOGIES &
BIORESSOURCES INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés (suite)
(non vérifiés)
Périodes de trois mois terminées les 31 mai 2009 et 2008

10. Régime d'intéressement au capital (suite)
a) Régime d'intéressement au capital de la Société (suite)
La juste valeur des options octroyées a été estimée au moyen du modèle d'évaluation BlackScholes en fonction des moyennes pondérées des hypothèses suivantes pour les options
octroyées au cours de la période.
Période de trois
mois terminée le
31 mai
2009
Nonsalariés

Salariés
Dividende
Taux d'intérêt sans risque
Durée estimative
Volatilité prévue

–
1,27 %
2,5 ans
87 %

–
–
–
–

Période de neuf
mois terminée le
28 février
2009

Salariés

Nonsalariés

–
3,87 %
2,18 ans
84 %

–
4,88 %
4 ans
109 %

La juste valeur moyenne pondérée des options octroyées à des salariés au cours de la
période est de 0,43 $ (2,06 $ en 2008) et aucune valeur n'est applicable à des non-salariés
(3,88 $ en 2008).
b) Régime d'intéressement au capital de la filiale Acasti Pharma
Les tableaux ci-dessous résument les informations relatives aux options d'achat d'actions en
circulation :

Nombre
d'options

Prix
d'exercice
moyen
pondéré

Options en cours au 28 février 2009 et 31 mai 2009

850 000

0,25 $

Options pouvant être exercées au 31 mai 2009

340 000

0,25 $
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NEPTUNE TECHNOLOGIES &
BIORESSOURCES INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés (suite)
(non vérifiés)
Périodes de trois mois terminées les 31 mai 2009 et 2008

11. Informations sectorielles
Informations descriptives sur les secteurs isolables
La Société compte trois secteurs d'activité isolables structurés par entités juridiques : le
premier secteur étant de produire et commercialiser des produits nutraceutiques (Neptune),
le second de développer et commercialiser des applications médicales et pharmaceutiques
pour les maladies cardiovasculaires (Acasti Pharma), et le troisième de développer et
commercialiser des applications médicales et pharmaceutiques pour les maladies neurodégénératives ou neurologiques (NeuroBioPharm).
Les tableaux suivants présentent l'information par secteur :
Période de trois mois
terminée le 31 mai
2009
Nutraceutique Cardiovasculaire
Ventes et contrats
de recherche
Coût des ventes et charges
d'exploitation (excluant
l'amortissement et la
rémunération reliée aux
options sur actions)
Frais de recherche et de
développement
Frais financiers
Amortissement
Rémunération reliée aux
options sur actions
Revenus d'intérêts
Perte de change

2 858 958 $

–

Neurologique

$

Total

18 767 $

2 877 725 $

(2 733 480)

(66 728)

(38 234)

(2 838 442)

(99 601)
(174 781)
(134 538)

(219 893)
(187)
(1 648)

(22 905)
–
–

(342 399)
(174 968)
(136 186)

(124 559)
10 143
(664 576)

–
9 160
(22 612)

–
–
–

(124 559)
19 303
(687 188)

Perte nette et perte nette étendue

(1 062 434) $

(301 908) $

(42 372) $

(1 406 714) $

Trésorerie
Dépôts à terme
Actif total

2 668 703 $
1 307 242
15 917 870

441 462 $
1 027 389
1 771 304

–
–
–

$

3 110 165 $
2 334 631
17 689 174

–

$

1 186 255 $

Acquisition d'immobilisations
et actifs incorporels

1 186 255 $

–

$

Toutes les activités de la période de trois mois terminée le 31 mai 2008 sont liées au secteur
nutraceutique.
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