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Vaudreuil-Dorion, Québec le 3 juillet 2008
Immunotec Inc. (TSX-V : IMM) a le plaisir d’annoncer la nomination de Daniel L. Murphy au
poste de Vice président directeur et directeur de l’exploitation, prenant effet le 7 juillet 2008. M.
Murphy, qui était auparavant Vice président des finances et directeur financier chez Princess
House Inc. se rapportera directement à James A. Northrop, Président et Chef des opérations
d’Immunotec Inc.
« Je suis enchanté que Dan ait accepté le rôle de Directeur de l’exploitation chez Immunotec» a
dit Jim Northrop. « Dan, qui a une grande expérience au niveau des opérations, apporte un
formidable bagage de connaissances de notre industrie ».
L’expérience de Dan représente plus de vingt ans d’expérience dans des sociétés ouvertes ainsi
que dans des sociétés fermées. Avant de se joindre à Immunotec, il a occupé des postes séniors
au niveau des opérations dans une variété d’industries, plus particulièrement dans les
méthodologies de la gestion financière et d’amélioration du processus.
De plus, Dan est le
trésorier du « Direct Selling Association » des États-Unis.
Le conseil d’administration d’Immunotec a approuvé l’attribution de 300,000 options d’achats
d’actions à M. Murphy en vertu du régime d’option d’achat d’actions de la société, au prix de
$0.56 l’action. Le cours de la clôture des actions d’Immunotec était de $ 0.56 l’action le 27 mai,
2008.
Immunotec exploite des installations d’une superficie de 37 000 pieds carrés situées à VaudreuilDorion (Québec), au Canada, ainsi qu’un centre de distribution situé à Swanton au Vermont
(Etats-Unis). Immunotec est principalement engagée dans la mise au point et la
commercialisation de suppléments et de produits alimentaires, de vitamines, de produits de soins
personnels et de produits de santé naturels qui sont fabriqués pour son compte par des tiers. Les
produits d’Immunotec sont distribués et vendus au Canada et aux États-Unis par l’intermédiaire
d’un système de commercialisation en réseau et dans d’autres pays en vertu d’ententes de
distribution.
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