NEPTUNE PARMI LES EXPOSANTS ET LES CONFÉRENCIERS
À L’EXPO CANNABIS DE MONTRÉAL 2018
L’expertise de Neptune en extraction et en politiques publiques au programme du
tout premier salon de l’industrie dans la métropole.
LAVAL, Québec, le 22 octobre 2018. Neptune Solutions Bien-Être Inc. (“Neptune”) (NASDAQ –
TSX: NEPT) a le plaisir d’annoncer sa participation au salon Expo Cannabis de Montréal qui aura
lieu le 26 et 27 octobre 2018 à Montréal, Québec.
Le tout premier salon de l'industrie du cannabis à Montréal réunira producteurs et futurs
producteurs autorisés, investisseurs, professionnels de l'industrie et médias pour la première fois
depuis la légalisation du cannabis destiné à l'usage récréatif au Canada. Ce sera l’occasion pour
tous de présenter projets et expertise et de se mobiliser autour des enjeux de l’heure pour
l’industrie.
Deux membres de l’équipe de direction de Neptune seront conférenciers en cette occasion. La
directrice des affaires corporatives de Neptune, Caroline Lavoie, donnera une présentation sur
l’évolution de l’industrie du cannabis au Québec vendredi à 11 h 00 EDT sur la scène principale.
«Le débat public sur le cannabis a été différent au Québec par rapport aux autres provinces et
beaucoup d’observateurs, au Québec et ailleurs, se demandent pourquoi. Cet événement sera
une excellente occasion de faire la lumière sur le mystère québécois », a déclaré Caroline Lavoie.
Étienne Villeneuve, chef des opérations et des services techniques, donner par la suite une
présentation sur la transformation du cannabis et les décennies d'expérience de Neptune dans
l'extraction, la purification et la formulation de produits innovants. M. Villeneuve présentera
vendredi à 11h45 et de nouveau samedi à 13h30 EDT sur la scène sciences et santé.
«Les huiles et les extraits ne sont pas encore aussi connus que les produits plus traditionnels
comme la fleur séchée. Cependant, ils feront partie intégrante de la demande des
consommateurs tant médicaux que récréatifs à mesure que ceux-ci s’orienteront de plus en plus
vers des alternatives sans fumée. Leur production est cependant un processus plus complexe
qui nécessite les bonnes expertises et technologies, et qui mérite qu’on prenne le temps de la
découvrir », a déclaré Étienne Villeneuve.
Neptune sera présente pendant toute la durée d’Expo Cannabis de Montréal. Pour rencontrer
notre équipe ou en savoir plus sur Neptune, visitez le kiosque n ° 422.
Le plan d'étage d’Expo Cannabis Montréal et l'horaire complet sont disponibles ici.

Biographies des conférenciers de Neptune
Caroline Lavoie, MPA – Directrice des affaires corporatives
Analyste de la première heure de la légalisation du cannabis au Québec, Caroline dispose d’une
expertise unique qu’elle met à contribution dans la gestion des relations gouvernementales,
publiques et sectorielles chez Neptune. Caroline évolue dans le secteur du cannabis depuis
plusieurs années, ayant d’abord agi comme consultante chez Octane Stratégies, puis pour le
cabinet de relations publiques NATIONAL, où elle était responsable des dossiers du bureau de
Montréal dans le secteur du cannabis. En plus d’accompagner plusieurs intervenants
stratégiques de ce secteur en émergence, Caroline a également conseillé plusieurs grandes
entreprises de divers secteurs du Canada, des États-Unis et d’ailleurs sur leur positionnement au
Québec et au Canada. Caroline est diplômée de l’Université McGill et de l’Institut d’Études
Politiques de Paris. Depuis longtemps impliquée auprès des jeunes ainsi qu’en gouvernance, elle
siège aujourd’hui au conseil d’administration du Musée canadien de l’immigration du Quai 21, à
Halifax.
Étienne Villeneuve – Chef des opérations et services techniques
Étienne a rejoint la compagnie en tant que chef des opérations et services techniques en
novembre 2016. Ses principales responsabilités sont le site de Sherbrooke et la gestion du
laboratoire incluant la production, la qualité, la santé environnementale et la sécurité, l’ingénierie
et l’entretien. Auparavant, il était vice-président des opérations pour une compagnie de fabrication
en sous-traitance dans l’industrie pharmaceutique. Étienne combine plus de 13 années
d’expérience opérationnelle dans les secteurs pharmaceutiques, de la santé et de l’alimentation.
Il détient un baccalauréat en ingénierie mécanique de l’Université de Sherbrooke (2004) et est
membre de l’Ordre des Ingénieurs du Québec.
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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