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Neptune et Enzymotec concluent un accord mettant fin à tout contentieux
Chaque partie reconnaît la validité des brevets de l’autre
Laval (Québec), CANADA et Migdal Ha’Emeq, ISRAËL, le 3 avril 2017 – Neptune Technologies &
Bioressources inc. (« Neptune ») (NASDAQ - TSX: NEPT) et Enzymotec Ltd. et Enzymotec USA,
Inc. (collectivement, « Enzymotec ») (NASDAQ: ENZY) sont heureuses d’annoncer qu’elles ont
conclu un accord général à long terme de concession réciproque de licences, mettant ainsi fin au
contentieux entre les deux sociétés. Voici les principaux points du règlement et de l’accord :





Enzymotec verse un paiement forfaitaire de 1,63 M$ US à Neptune.
La licence mondiale non assortie de redevances d’Enzymotec s’applique maintenant aux
brevets de Neptune relatifs au krill.
Enzymotec accorde à Neptune une licence mondiale non assortie de redevances pour
ses brevets relatifs au krill.
L’accord met fin à tous les litiges en cours entre les deux sociétés.

« Chaque partie est convaincue que l’intégrité de sa propriété intellectuelle respective a été
reconnue par ce processus et que les deux sociétés sont arrivées à un accord définitif. En
mettant fin aux actions judiciaires, nous pouvons maintenant nous consacrer à la croissance et
au développement du marché des oméga-3 extraits de l’huile de krill », a déclaré Jim Hamilton,
président et chef de la direction de Neptune.
Ariel Katz, titulaire d’un doctorat et président et chef de la direction d’Enzymotec, a déclaré :
« Nous sommes satisfaits d’avoir trouvé une solution à l’amiable avec Neptune et d’avoir mis fin
à tout contentieux. Par ailleurs, l’accord supporte nos efforts conjoints de respecter la propriété
intellectuelle des deux parties, ce qui est essentiel pour maintenir l’intégrité de nos portefeuilles
de brevets respectifs. »
L’accord devrait instaurer une paix durable qui permettra aux sociétés de se concentrer sur la
croissance et la création de valeur.
À propos de Neptune Technologies & Bioressources inc.
Neptune est une société axée sur les produits de nutrition qui crée des solutions de nutrition
uniques et personnalisées et offre des ingrédients spécialisés et des marques de consommation.
La Société met au point des solutions clé en main offertes sous diverses formes uniques.
Neptune propose aussi de l’huile de krill de première qualité fabriquée dans ses installations de
pointe, ainsi que toute une gamme d’autres ingrédients spécialisés, dont des huiles marines et
des huiles de graines. Neptune vend son huile de krill de première qualité directement aux
consommateurs du Canada et des États-Unis sous la marque OCEANO3MC en ligne au

www.oceano3.com. La marque est également vendue sous forme de solution clé en main à
divers distributeurs. Le siège social de la Société se trouve à Laval, au Québec.
À propos d’Enzymotec Ltd.
Enzymotec est un grand fournisseur mondial de produits et solutions spécialisés à base de
lipides. Misant sur des processus et technologies de pointe, la société met au point, fabrique et
commercialise des ingrédients lipidiques bioactifs novateurs ainsi que des produits destinés aux
utilisateurs finaux.
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