POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
IMMUNOTEC INC. ANNONCE LA FERMETURE DE SA FILIALE EN CORÉE
Vaudreuil-Dorion, Québec, Canada, le 31 juillet 2009
Immunotec Inc. (IMM à la Bourse de croissance TSX) a annoncé aujourd'hui la fermeture de sa filiale
coréenne Immunotec (Korea) Inc., située à Séoul, en Corée du Sud, qui a pris effet à la fermeture des
bureaux le 29 juillet 2009.
Cette fermeture découle directement d'un litige avec un ancien sous-distributeur qui, le 13 juillet 2009, a
obtenu de la cour du district central de Séoul l'émission d'une "injonction provisoire exécutoire" contre
Immunotec Korea Inc. afin qu'elle cesse la vente des produits Immunocal en Corée, la cour ayant conclu
que la société portait atteinte aux droits de distribution exclusifs de ces produits de l'ancien sousdistributeur.
Les négociations entreprises par la société avec l'ancien sous-distributeur pour obtenir le retrait de cette
injonction ont échoué, menant ainsi à la décision de fermer cette filiale étant donné que le processus
d'appel pour le retrait de l'injonction contre la société par la cour du district pourrait prendre de nombreux
mois.
Immunotec Korea a commencé ses activités au cours du deuxième trimestre terminé le 30 avril 2009,
enregistrant un chiffre d'affaires net de 1 071 081 $. Le chiffre d'affaires net pour le troisième trimestre
terminé le 31 juillet 2009 qui tient compte d'une provision pour le retour de produits sera d’environ
1 000 000 $. Une provision pour les coûts associés à la cessation des activités d'environ 1,5 million de
dollars sera constatée au troisième trimestre.
Nous avons demandé à nos conseillers juridiques en Corée d'interjeter appel contre "l'injonction
provisoire exécutoire" et de soumettre une réclamation de dommages-intérêts contre l'ancien sousdistributeur pour fausses représentations des faits sur lesquels s'appuie l'injonction.
IMMUNOTEC
Immunotec exploite des installations d’une superficie de 37 000 pieds carrés à Vaudreuil-Dorion
(Québec, Canada), des installations de fabrication à Blainville (Québec, Canada) et un centre de
distribution à Swanton (Vermont, États-Unis). Immunotec exerce principalement des activités de mise au
point et de commercialisation de produits de santé naturels, de suppléments et de produits alimentaires,
de vitamines et de produits de soins personnels, dont certains sont fabriqués en son nom par des tiers.
Les produits sont distribués et vendus au Canada, aux États-Unis, en République d’Irlande et au
Royaume-Uni au moyen d’un système de commercialisation en réseau et exportés dans d’autres pays en
vertu d’accords de distribution exclusifs.
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce
terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la
pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.
Renseignements : M. Richard Patte, CA, chef des finances, 450-510-4445.

