COMMUNIQUÉ DE PRESSE – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Immunotec annonce avec tristesse le décès de son
vice-président sénior, Dr Wulf Dröge, Ph. D
VAUDREUIL-DORION, QC, le 22 décembre, 2010 - C’est avec une grande tristesse
que nous vous annonçons le décès du Dr Wulf Dröge.
Le Dr Dröge a contribué de façon significative au monde de la science au cours des
quarante dernières années en participant à plus de 280 publications scientifiques,
principalement dans le domaine de l’oxydoréduction et du vieillissement. Après
avoir complété une bourse de recherche postdoctorale à l’Institut Max Planck et à
l’université Harvard, Dr Dröge a passé 3 ans à titre de membre scientifique au
célèbre Institut d’Immunologie de Bâle et 29 ans à titre de professeur de biologie
cellulaire à l’université de Heidelberg et chef de département au Centre national de
recherche de cancer d’Allemagne (Deutsches Krebsforschungszentrum).
Après sa retraite du secteur académique, il s’est joint à Immunotec, en février
2005, à titre de chef de la recherche et du développement et a grandement
participé à publiciser les bienfaits de la cystéine à titre de supplément alimentaire
retrouvé dans le produit Immunocal®. Il a été également, l’architecte du produit
Immunocal® Platinum, un des produits phares de la société.
"Nous désirons exprimer nos plus sincères condoléances à son épouse et à leur
fille", a déclaré James A. Northrop, président et chef de la direction de Immunotec
Inc."La communauté scientifique a perdu un grand leader et Immunotec est
immensément reconnaissante envers Wulf pour sa contribution à travers les
années".
About Immunotec Inc.
Immunotec Inc. est une société de marketing de réseau qui effectue la vente
directe de produits de santé naturels et de suppléments alimentaires attestés
scientifiquement. La société offre des possibilités d’affaires lucratives à ses
distributeurs indépendants. Ce modèle d’affaires offre au réseau de collaborateurs
d’Immunotec la possibilité de gagner un revenu stable et récurrent qui est
directement lié à leur degré d’engagement et à leur performance. Chaque
distributeur indépendant fait croître son réseau en transmettant des informations
sur les produits et en vendant les produits aux clients ainsi qu’en bâtissant une
équipe de distributeurs. Ils peuvent de cette façon atteindre un plus grand nombre
de clients dans divers secteurs d’activité et secteurs géographiques.
Son siège social et ses installations de fabrication étant situés près de Montréal, au
Canada, la société externalise également une partie de la logistique et de la
capacité de distribution pour soutenir ses activités aux États-Unis, en Europe, au
Mexique et aux Caraïbes.
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La société dépose ses états financiers consolidés, ses rapports de gestion, ses
communiqués et tous les autres documents exigés dans la base de données de
SEDAR sur le site www.sedar.com et sur le site Web de la société à
www.immunotec.com. Les actions ordinaires de la société se négocient à la Bourse
de croissance TSX sous le symbole IMM.
Renseignements : Patrick Montpetit CA CF, vice-président et chef de la direction
financière, tél.: 450-510-4527
AVERTISSEMENT CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Certains énoncés du présent communiqué contiennent des informations
prospectives sur la situation financière, les résultats d'exploitation et les ventes
futures de la société. Certains énoncés peuvent comporter des risques et des
incertitudes, notamment les énoncés sur les projets, les objectifs, les attentes et les
intentions de la société. Les avertissements figurant dans le présent document
s’appliquent à tous les énoncés prospectifs peu importe où ils figurent. Les résultats
futurs de la société pourraient différer considérablement de ceux présentés dans le
rapport de gestion.
“La Bourse de croissance TSX décline toute responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent
communiqué.”
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