COMMUNIQUÉ
SOURCE : Neptune Technologies et Bioressources Inc.

Jim Hamilton est nommé président et chef de la direction de Neptune
Chef de file chevronné en matière de conception, de fabrication, de commercialisation et de vente
de produits nutraceutiques
Laval (Québec) CANADA – Le 21 novembre 2014 – Neptune Technologies & Bioressources Inc. (« Neptune »
ou la « Société ») (NASDAQ : NEPT – TSX : NTB) annonce que son conseil d’administration a nommé
Jim Hamilton président et chef de la direction de Neptune et membre du conseil. La nomination prend effet
le 2 février 2015.
M. Hamilton est actuellement vice-président, Nutrition et santé humaine, Amérique du Nord et président de
DSM Nutritional Products USA, Inc., société située à Parsipanny, au New Jersey. Il occupe un poste au sein de
l’équipe de gestion mondiale de la division de nutrition et de santé humaine de DSM Nutritional Products,
organisme doté d’un chiffre d’affaires de plus de 2 milliards de dollars qui exerce des activités dans plus de
40 pays. DSM Nutritional Products est une division importante de DSM N.V., société des Pays-Bas spécialisée
dans les sciences de la vie et les sciences des matériaux.
Fort de ses connaissances du secteur, M. Hamilton s’avère un collaborateur important pour plusieurs
associations commerciales et a été jusqu’à récemment le président du conseil d’administration sortant du
Council for Responsible Nutrition (« CRN »), association commerciale de premier plan dans le secteur des
compléments alimentaires. M. Hamilton est titulaire d’un diplôme de l’université Concordia, à Montréal, au
Canada, et il a participé à plusieurs programmes de formation en affaires et en leadership à la London Business
School et à l’INSEAD.
« Neptune entame une nouvelle ère et Jim est la bonne personne pour diriger la Société dans sa prochaine
phase de croissance et de succès », a indiqué M. Pierre Fitzgibbon, président du conseil de Neptune. « Je
connais Jim depuis plusieurs années et il cadre parfaitement avec l’équipe de gestion en place en y apportant
des compétences complémentaires, dont d’excellentes aptitudes en matière de ressources humaines, ce qui
est essentiel pour un leader. De plus, Jim est un dirigeant qui a fait ses preuves et qui a une connaissance
approfondie du marché nutraceutique, a établi des liens solides avec le secteur et jouit de plus de 25 ans
d’expérience de travail aux États-Unis, en Europe et au Canada. Au cours de sa carrière, il a joué un rôle de
premier plan dans la conception, la fabrication, la commercialisation et la vente de compléments alimentaires,
d’aliments, de nourriture pour animaux et de produits de soins personnels. »
« Je suis heureux et enthousiaste d’avoir la chance de faire croître Neptune à mesure qu’elle renforce sa
chaîne d’approvisionnement et confirme sa position de chef de file sur le marché, a déclaré M. Hamilton. La
nouvelle usine à la fine pointe de la technologie et les produits novateurs de Neptune, combinés à un bassin de
clients en croissance rapide qui recherchent des produits de santé et de bien-être, placent la Société dans une
position de croissance enviable. J’ai hâte de travailler avec l’équipe de direction et le conseil afin d’accroître
l’entreprise de Neptune et de générer une croissance rentable. »
« Au nom du conseil d’administration, j’aimerais également remercier André Godin pour le leadership dont il a
fait preuve au cours de cette période de transition », a poursuivi M. Fitzgibbon. « André a joué un rôle de
premier plan dans le progrès de la Société, notamment lorsqu’il a assuré la direction de la Société pendant une
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phase difficile alors que la production était arrêtée et qu’il a réussi à rétablir les activités à l’usine de
Sherbrooke. Il continuera d’assumer les fonctions de président et chef de la direction par intérim jusqu’à
l’arrivée de Jim en février 2015, après quoi il demeurera un membre clé de l’équipe de direction. »
À propos de Neptune Technologies & Bioressources Inc.
Neptune est une entreprise de biotechnologie dont les activités portent principalement sur le développement
et la commercialisation d’acides gras polyinsaturés (« AGPI ») oméga-3 d’origine marine. La société Neptune
utilise un procédé breveté d’extraction d’huile de krill de l’Antarctique et vend principalement des AGPI
oméga-3 en vrac à ses distributeurs qui les commercialisent sous marque privée, notamment sur le marché des
produits nutraceutiques aux États-Unis, en Europe et en Australie. Les produits de Neptune se présentent
généralement en capsules et sont utilisés comme compléments alimentaires par les consommateurs. Le siège
social de Neptune est situé au 545, promenade du Centropolis, bureau 100, Laval (Québec).
Par l’entremise de ses filiales Acasti Pharma Inc. (« Acasti ») et NeuroBioPharm Inc. (« NeuroBio »), dont
Neptune détient respectivement 48 % et 95 % des actions avec droit de vote, Neptune s’intéresse également
aux possibilités offertes par les marchés des aliments fonctionnels et des médicaments sur ordonnance. Les
sociétés Acasti et NeuroBio mettent respectivement l’accent sur la recherche et le développement de
composés sûrs et efficaces pour le traitement des affections athéroscléreuses, très répandues, tels les
désordres cardiométaboliques et les maladies cardiovasculaires, ainsi que les affections neurodégénératives et
à caractère inflammatoire. CaPreMD, principal candidat à titre de médicament d’ordonnance de la société
Acasti, est un concentré purifié à haute teneur en phospholipides oméga-3, obtenu à partir de l’huile de krill
Neptune. La cible thérapeutique de CaPreMD est la prévention et le traitement des désordres
cardiométaboliques, notamment de l’hypertriglycéridémie, affection caractérisée par des taux anormalement
élevés de triglycérides.
Énoncés prospectifs
Les déclarations contenues dans le présent communiqué, qui n’ont pas trait à des faits historiques ou
d’actualité, constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières du Canada et des
États-Unis. De telles déclarations de nature prospective comportent des risques et des incertitudes, connus ou
non, ainsi que d’autres facteurs inconnus, pouvant avoir pour effet que les résultats réels des sociétés Neptune,
Acasti et NeuroBio se révèlent dans les faits différents des résultats antérieurs ou des résultats futurs exprimés
ou évoqués implicitement dans ces énoncés prospectifs. Outre les énoncés qui décrivent expressément les
risques et les incertitudes en question, les lecteurs sont priés de considérer comme incertains ou prospectifs les
énoncés comportant des termes comme « être d’avis », « croire », « s’attendre », « avoir l’intention »,
« prévoir » ou comportant l’emploi du futur. Les lecteurs sont priés de ne pas se fonder outre mesure à ces
énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué.
Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué doivent être expressément lus à la lumière de la
présente mise en garde et du contenu de la rubrique « Mise en garde concernant l’information prospective »
figurant dans la dernière notice annuelle de Neptune, laquelle fait également partie du dernier rapport annuel
de Neptune sur formulaire 40-F et qui est affiché sur SEDAR au www.sedar.com, sur EDGAR au
www.sec.gov/edgar.shtlm et dans la section à l’intention des investisseurs sur le site Web de Neptune au
www.neptunebiotech.com (la « notice annuelle »). Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent
communiqué sont présentés à la date du présent communiqué. Neptune ne s’engage pas à mettre à jour les
énoncés prospectifs par suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres situations, sauf si
la loi l’exige. Les énoncés prospectifs figurant aux présentes sont également assujettis à d’autres risques et
incertitudes qui sont décrits à l’occasion dans les documents d’information que Neptune dépose auprès de la
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Securities and Exchange Commission et des autorités canadiennes en valeurs mobilières. La notice annuelle
renferme d’autres renseignements sur ces hypothèses, risques et incertitudes à la rubrique « Facteurs de
risque ».
Le marché NASDAQ et la Bourse de Toronto n’assument aucune responsabilité concernant le caractère adéquat
ou l’exactitude du présent communiqué.
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