POUR DIFFUSION CONJOINTE IMMÉDIATE
UNE NOUVELLE COLLABORATION VOIT LE JOUR ENTRE ARTEMIS RACING ET IMMUNOTEC

Le 19 mai 2016 — Artemis Racing est fière d’annoncer qu’Immunotec fournira à son équipe de
voile la gamme de produits Immunocal® et Immunocal Platinum® à titre de commanditaire
officiel de la 35e édition de la Coupe de l’America.
« Je suis emballé de cette nouvelle collaboration avec Immunotec. Notre décision de nous
associer à cette entreprise repose sur ses 40 ans d’expertise de la recherche, ses nombreuses
publications dans des journaux scientifiques, l’autorisation de l’allégation relative à la
performance récemment octroyée par Santé Canada, ainsi que la certification d’Immunocal® par
le programme Informed Choice », a affirmé Pete Cunningham, physiologiste de l’exercice
d’Artemis Racing.
« La Coupe de l’America représente la plus importante compétition nautique à la voile au
monde. C’est pour nous un privilège de nous associer à ce programme », a partagé John H.
Molson, vice-président de la recherche et du développement d’Immunotec. « Si l’on considère
les efforts physiques extrêmes que les compétiteurs seront appelés à déployer, Immunocal® et
Immunocal Platinum® joueront certainement un rôle de premier plan dans le maintien d’une
performance de pointe pendant toute la durée de l’épreuve. »
Le quotidien d’un compétiteur de la Coupe de l’America comprend la participation aux
événements mondiaux de la Coupe Louis Vuitton et à d’autres régates, le respect d’un
programme d’entraînement strict en gymnase, et d’innombrables heures de pratique à bord du
bateau. Ce mode de vie hautement exigeant soumet le corps des équipiers à des niveaux de
stress extrêmes. Afin d’être en mesure d’offrir une performance optimale en mai 2017, un
système immunitaire fort sera l’un de leurs meilleurs outils.
« Diriger les catamarans à ailes portantes utilisés dans le cadre de la Coupe de l’America est
excessivement exigeant pour le corps. Assurer la santé de notre équipe et favoriser la
récupération physique est crucial, poursuit Pete Cunningham. Dans cette optique, je considère
que les produits et l’expertise clinique d’Immunotec joueront un rôle majeur dans la
performance de nos athlètes. »
À propos d’Immunocal®
Immunocal® est un isolat protéique de lactosérum riche en cystéine spécialement formulé,
développé et vendu dans le monde entier par Immunotec depuis les 20 dernières années. Ce
produit a initialement reçu un numéro de produit naturel (NPN) de Santé Canada le
11 novembre 2007 lui permettant de faire l’allégation relative à la santé suivante : « Immunocal
est une source naturelle de cystéine, un précurseur du glutathion, pour le maintien d’un
système immunitaire fort ». (www.immunotec.com)

À propos de l’allégation relative à la force et à la performance d’Immunocal®
Le 12 mai 2015, Immunotec a été autorisée à faire une nouvelle allégation relative à la santé
portant sur la capacité d’Immunocal® de contribuer à augmenter la force musculaire et à
améliorer la performance lorsqu’il est associé à un programme d’exercices réguliers. Cette
demande a été appuyée par les résultats publiés de deux essais cliniques à double insu,
randomisés, contrôlés par placebo et évalués par les pairs. La plus récente étude, effectuée à
l’Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM) et dont les résultats ont été publiés dans le
Journal of Nutrition Health and Aging (2015), a révélé qu’Immunocal procurait une amélioration
de la performance d’environ 10 % dans le cadre d’un programme d’entraînement musculaire
chez une population âgée de 65 à 88 ans. La première étude portant sur les effets d’Immunocal
sur la performance musculaire a été effectuée à l’Hôpital de Montréal pour enfants et ses
résultats ont été publiés dans le Journal of Applied Physiology (1999). Elle a démontré que la
consommation d’Immunocal était associée à une augmentation moyenne de 13,5 % de la
puissance de pointe et de 30 secondes de la capacité de travail chez une population plus jeune,
dans la vingtaine.
(Allégation relative à la performance d’Immunocal®)

À propos d’INFORMED-CHOICE
Immunocal® et Immunocal Platinum® ont été certifiés par le laboratoire antidopage de calibre
international LGC, et peuvent désormais arborer le logo INFORMED-CHOICE.ORG. LGC est
un programme d’assurance de la qualité reconnu qui garantit que les suppléments sont
exempts de substances proscrites. (Certifié par INFORMED-CHOICE)

À propos d’Artemis Racing
Artemis Racing est une équipe de voile professionnelle qui participera à la 35e édition de la
Coupe de l’America, représentant Kungliga Svenska Segel Sällskapet (KSSS – le club nautique
royal de Suède), le cinquième plus vieux club nautique au monde. Fondée en 2006 par Torbjörn
Törnqvist et nommée d’après la déesse grecque Artemis, l’équipe a remporté plusieurs
compétitions à l’échelle mondiale, y compris la MedCup et les championnats mondiaux TP52 et
RC44. Artemis Racing était le « challenger » officiel de la 34e édition de la Coupe de l’America.
Consultez le site www.artemisracing.com pour en savoir plus.

À propos d’Immunotec Inc.
Immunotec est une entreprise canadienne qui développe, fabrique et commercialise des
produits nutritifs basés sur la recherche par l’entremise de réseaux de vente directe au Canada,
aux États-Unis, au Mexique, en République dominicaine, au Royaume-Uni et en Irlande. Elle
offre une gamme complète de produits nutritifs axés sur la santé, le bien-être, la gestion du
poids, l’énergie et la forme physique. Consultez le site www.immunotec.com pour en savoir
plus.
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