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Neptune annonce le lancement du thermomètre sans contact Neptune Air
Neptune augmentera rapidement l’offre nord-américaine de thermomètres sans contact
sécuritaires et efficaces en réponse à la COVID-19
Laval (Québec), CANADA – Le 12 mai 2020 – Neptune Solutions Bien-être inc. (« Neptune » ou la
« Société ») (NASDAQ : NEPT) (TSX : NEPT), un chef de file dans le domaine des produits naturels
de santé et de bien-être, a le plaisir d’annoncer aujourd’hui le lancement de Neptune Air, un
thermomètre infrarouge sans contact optimisé pour mesurer la température d’une personne tout
en réduisant les risques de contamination croisée et de propagation de maladies.
Neptune met au point plusieurs versions de Neptune Air pour les consommateurs, les entreprises
et les gouvernements, y compris des solutions clés en main de produits fournis en marque
blanche, et expédie actuellement des produits à un grand distributeur nord-américain de produits
de premiers soins et de sécurité. Le lancement et l’expansion de Neptune Air devraient permettre
à Neptune d’augmenter rapidement l’offre nord-américaine de thermomètres sécuritaires et
efficaces, qui, selon nous, sont en pénurie depuis le début de l’épidémie de COVID-19.
Selon la Food & Drug Administration (FDA) américaine, les thermomètres infrarouges sans contact
présentent notamment les avantages suivants :
 ils peuvent réduire le risque de propagation de la maladie entre les personnes en train
d’être évaluées ;
 ils sont faciles à utiliser ;
 ils sont faciles à nettoyer et à désinfecter ;
 ils mesurent la température et affichent une lecture rapidement ;
 ils permettent de reprendre rapidement une température.
Cette nouvelle expansion du portefeuille de Neptune, qui ajoute des produits comme des
désinfectants pour les mains et des thermomètres sans contact, constitue une réponse
stratégique à la COVID-19. Elle tire parti d’une infrastructure de chaîne d’approvisionnement très
souple et peu coûteuse, qui peut être rapidement étendue ou réduite en fonction de la demande
du marché.
« Le lancement de Neptune Air reflète notre capacité à faire preuve d’agilité et à répondre
rapidement aux demandes des clients grâce à des solutions clés en main de développement de
produits et de chaîne d’approvisionnement, a déclaré Michael Cammarata, chef de la direction de
Neptune Solutions Bien-être. L’introduction de Neptune Air renforce davantage notre position de
chef de file dans le domaine des produits de santé et de bien-être. Nous prévoyons que notre
entrée dans ce marché ouvrira la porte à de nombreuses nouvelles relations clients à mesure que
nous étendrons et diversifierons notre portefeuille de produits et que nous exploiterons nos
capacités pour répondre aux besoins du marché. Nous sommes fiers de mettre en marché ce
produit pour répondre aux contraintes d’approvisionnement liées à la forte demande de

thermomètres sécuritaires et efficaces, qui constituent un outil important dans la lutte contre la
pandémie de COVID-19. »
À propos de Neptune Solutions Bien-Être inc.
Neptune Solutions Bien-Être se spécialise dans l’extraction, la purification et la formulation de
produits de santé et de bien-être. La Société compte plus de 100 clients dans plusieurs secteurs
verticaux, dont le cannabis et le chanvre légal, les nutraceutiques et les produits de
consommation emballés. 9354-7537 Québec inc., une filiale à part entière de Neptune, détient
une licence de Santé Canada pour la transformation de cannabis à son usine de 50 000 pieds
carrés située à Sherbrooke, au Québec. La Société possède également une usine de 24 000 pieds
carrés située en Caroline du Nord pour transformer la biomasse de chanvre en extraits. Neptune
met à profit dans l’industrie du cannabis plusieurs dizaines d’années d’expérience dans le secteur
des produits naturels. Forte de cette expertise scientifique et technologique, la Société voit des
applications d’extraits dérivés du chanvre aux États-Unis au-delà des marchés et des formes de
produits existants, pour les marchés des soins personnels et des produits d’entretien ménager
par l’entremise de sa marque Forest RemediesMC et de ses offres de produits fournis en marque
blanche. L’huile de krill Ocean RemediesMC de Neptune, récoltée selon un régime d’exploitation
durable, offre aux consommateurs une source unique d’acides gras oméga-3 EPA et DHA, de
phospholipides et d’antioxydants naturels. Ses activités comprennent également le
développement et la commercialisation de solutions de nutrition clés en main et d’ingrédients
brevetés, tels que MaxSimilMD, et d’une riche gamme d’huiles marines et d’huiles de graines. Son
siège social est situé à Laval, au Québec.
Relations avec les investisseurs :
ICR
Scott Van Winkle
617 956-6736
scott.vanwinkle@icrinc.com

Médias :
ICR
Cory Ziskind
646 277-1232
cory.ziskind@icrinc.com

2 de 2

