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Neptune et Tetra Bio-Pharma concluent une entente de
codéveloppement de produits antidouleurs et anti-inflammatoires à
base d’huiles de cannabinoïdes purifiés
Laval (Québec), CANADA, le 12 février 2018 – Neptune Technologies & Bioressources inc. (« Neptune ») (NASDAQ –
TSX:NEPT) et Tetra Bio-Pharma Inc. (« Tetra ») (TSX-V:TBP) (OTCQB:TBPMF) ont annoncé aujourd’hui la conclusion
d’une entente de codéveloppement, de commercialisation et de mise en marché de produits à base d’huiles de
cannabinoïdes purifiés contre la douleur et l’inflammation à l’intention des marchés des produits de santé naturelle
et de la médecine vétérinaire.
« Nous sommes ravis de faire équipe avec Tetra, un chef de file biopharmaceutique dans le développement de
médicaments et de traitements novateurs à base de cannabinoïdes. Les produits que nous développerons ensemble
reposeront sur la recherche et sur nos connaissances uniques en matière de formules et de dispositifs
d’administration, des éléments clés de notre mission d’offrir des produits distinctifs scientifiquement fondés et à
valeur ajoutée », s’est réjoui Jim Hamilton, président et chef de la direction de Neptune.
« Nous sommes fiers de nous associer à une entreprise comme Neptune. Son savoir-faire en extraction et son
établissement possédant la certification BPF sont des atouts majeurs sur le marché des produits médicopharmaceutiques de cannabis à base d’huile. Ce partenariat est véritablement unique en ce qu’il combine les forces
de Neptune et l’expertise de Tetra en développement de produits destinés aux marchés des médicaments sur
ordonnance et des produits pharmaceutiques de détail. Nous unirons nos expertises complémentaires en recherche,
en affaires réglementaires, en sciences, en formules et en dispositifs d’administration dans le but de commercialiser
de nouveaux produits sur le futur marché de détail canadien des produits du cannabis et le marché nord-américain
de la médecine vétérinaire », a expliqué Bernard Fortier, chef de la direction de Tetra.
Le marché de la santé animale devrait valoir 39,7 milliards de dollars d’ici 2021, pour un TCAC de 8,06 % de 2017 à
2022 (la période de prévision)1. Les produits de médecine vétérinaire servent au traitement, au diagnostic et à la
prévention des maladies chez divers animaux domestiques et sauvages.
1

Mordor Intelligence, octobre 2017 : Veterinary Healthcare Market-Growth, Trends and Forecast (2017-2022)

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
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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.
Neptune cherche aussi à tirer parti des possibilités offertes par le marché des médicaments sur ordonnance
grâce à son investissement de 20 % dans Acasti Pharma Inc. (« Acasti »). Acasti se consacre à la recherche, au
développement et à la commercialisation de produits thérapeutiques à base de phospholipides oméga-3
destinés au traitement de l’hypertriglycéridémie majeure.
Le siège social de la Société est situé à Laval, au Québec.
À propos de Tetra Bio-Pharma
Tetra Bio-Pharma (TSX-V:TBP) (OTCQB:TBPMF) est un chef de file biopharmaceutique dans la découverte et le
développement clinique de médicaments à base de cannabinoïdes. Tetra se concentre sur trois piliers de base :
la recherche clinique, la promotion pharmaceutique et la commercialisation au détail de produits à base de
cannabinoïdes. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.tetrabiopharma.com.
Énoncés prospectifs
Les énoncés contenus dans le présent communiqué ne portant pas sur des faits courants ou passés constituent
des « énoncés prospectifs » au sens de la législation en valeurs mobilières américaine et de la législation en
valeurs mobilières canadienne. Ces énoncés prospectifs comportent des risques et incertitudes, connus et
inconnus, et sont assujettis à d'autres facteurs inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de
Neptune diffèrent de manière importante des résultats passés ou des résultats futurs dont il est question,
expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Outre les énoncés qui décrivent explicitement de
tels risques et incertitudes, il y a lieu de préciser que les énoncés qui contiennent des termes tels que « croire »,
« être d'avis », « prévoir », « avoir l'intention », « s'attendre à », « entendre » ou « planifie » ainsi que l'utilisation
du futur dans ces énoncés dénotent la nature incertaine et prospective de ceux-ci. Il est recommandé aux
lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui sont à jour à la date du présent communiqué
seulement.
Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont présentés sous réserve de la présente
mise en garde et de la Mise en garde concernant l'information prospective figurant à la notice annuelle la plus
récente de Neptune (la « notice annuelle ») et dans le rapport annuel (S.E.C. Form 40-F) le plus récent de
Neptune, disponibles sur SEDAR, à www.sedar.com, sur EDGAR, à www.sec.gov/edgar.shtml et dans la section
Investisseurs du site Web de Neptune, à www.neptunecorp.com. Tous les énoncés prospectifs ci-inclus sont à
jour à la date des présentes. Neptune ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs à la suite de
nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf dans la mesure
exigée par la loi. De plus, les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué comportent
généralement d'autres risques et incertitudes qui sont décrits de temps à autre dans les documents publics de
Neptune déposés auprès de la Securities and Exchange Commission et des commissions des valeurs mobilières
canadiennes. Des renseignements supplémentaires au sujet de ces hypothèses, risques et incertitudes figurent
à la rubrique Facteurs de risque de la notice annuelle et dans le rapport de gestion pour la période de six mois
terminée le 30 septembre 2017 sous la rubrique risques et incertitudes.
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Ni NASDAQ ni la Bourse de Toronto n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou à
l'exactitude du présent communiqué.
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Pour des renseignements additionnels au sujet de Tetra Bio-Pharma Inc., veuillez communiquer avec :
Dre Anne-Sophie Courtois, D.M.V.
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