Neptune Technologies & Bioressources Inc. named as part of
2010 TSX Venture 50
March 03, 2010, Laval, Québec, Canada– TSX Venture Exchange today announced that
Neptune Technologies & Bioressources Inc. (“Neptune”) has been named as one
of the TSX Venture 50, a ranking of strong performers listed on TSX Venture Exchange.
TSX Venture 50 is comprised of 10 emerging companies in five industry sectors that
have been identified as leaders in Canada’s public venture market.
“It is an honour for Neptune to be named as part of this year’s TSX Venture 50,” said
Mr. André Godin, Vice President, Administration and Finance at Neptune. “Our listing on
the TSX Venture Exchange has provided us with the ideal environment to meet our
growth goals and objectives.”
The 2010 TSX Venture 50 were selected based on four equally weighted criteria that
include return on investment, trading, analyst coverage and market capitalization growth
in Cleantech, Diversified Industries, Mining, Oil & Gas and Technology and Life
Sciences sectors.
“We are pleased to celebrate the 2010 TSX Venture 50,” said John McCoach, President,
TSX Venture Exchange. “These outstanding companies are proven leaders in their
respective sectors and we are proud to have them listed on TSX Venture Exchange. We
wish them all continued success.”
For more information please contact:
Neptune Contact:
Neptune Technologies & Bioressources Inc.
André Godin, C.A.
Vice-president Administration and Finance
450-687-2262
a.godin@neptunebiotech.com
www.neptunebiotech.com

The information contained herein is for information purposes only and is not an invitation to
purchase securities listed on TSX Venture Exchange and/or Toronto Stock Exchange. TMX
Group Inc. and its affiliates do not endorse or recommend any securities referenced. Neither
TMX Group Inc. nor its affiliated companies represents, warrants or guarantees the accuracy or
the completeness of the information. You should not rely on the information contained herein for
any trading, business or financial purposes. TMX Group Inc. and its affiliates assume no liability
for any errors or inaccuracies herein or any use or reliance upon this information.

Neptune Technologies & Bioressources Inc. classée au palmarès
TSX Croissance 50 de 2010
Le 3 mars 2010, Laval, Québec, Canada – La Bourse de croissance TSX a annoncé
aujourd’hui que Neptune Technologies & Bioressources inc. (« Neptune ») a été
sélectionnée au palmarès TSX Croissance 50, un classement des sociétés inscrites à la
Bourse de croissance TSX les plus performantes. Le palmarès TSX Croissance 50 se
compose de 10 sociétés émergentes évoluant dans cinq secteurs d’activité différents, qui
se sont révélées les chefs de file du marché du capital de risque public du Canada.
« C’est un honneur pour Neptune de faire partie du palmarès TSX Croissance 50 de cette
année, a dit Monsieur André Godin, Vice-Président, Administration et Finances chez
Neptune. Notre inscription à la Bourse de croissance TSX nous a fourni le contexte idéal
pour atteindre nos objectifs de développement. »
Les lauréats du palmarès TSX Croissance 50 ont été choisis selon quatre critères à
pondération égale ― le rendement du capital investi, la négociation, la couverture par les
analystes et la croissance de la capitalisation boursière ― dans les secteurs des
technologies propres, des industries diversifiées, des mines, du pétrole et du gaz, ainsi
que des technologies et des sciences de la vie.
« Nous sommes heureux de rendre hommage aux lauréats du palmarès
TSX Croissance 50 de 2010, a affirmé John McCoach, président de la Bourse de
croissance TSX. Ces sociétés exceptionnelles sont des leaders avérés de leur secteur
respectif et nous sommes fiers de les compter parmi les émetteurs inscrits à la Bourse de
croissance TSX. Nous leur souhaitons de poursuivre sur la voie de la réussite. »
Renseignements :
Neptune Technologies & Bioressources inc.
André Godin, C.A.
Vice-président Administration et Finances
450-687-2262
a.godin@neptunebiotech.com
www.neptunebiotech.com
L’information contenue dans les présentes est fournie à titre indicatif seulement et ne vise pas à encourager
l’achat de titres inscrits à la Bourse de croissance TSX ou à la Bourse de Toronto. Le Groupe TMX Inc. et les
membres du même groupe que lui ne cautionnent pas ni ne recommandent les titres dont il est question dans
les présentes. Ni le Groupe TMX Inc. ni aucun membre du même groupe que lui ne fait de déclaration ou ne
donne de garantie quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité de cette information et aucun ne s’en porte garant.
Nul ne doit se fonder sur l’information contenue dans les présentes aux fins de négociation ou à des fins
commerciales ou financières. Le Groupe TMX Inc. et les membres du même groupe qui lui déclinent toute
responsabilité quant aux erreurs ou inexactitudes que pourraient contenir les présentes, quant à l’utilisation qui
est faite de l’information qui y figure et quant aux décisions prises sur le fondement de celle-ci.

