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4 000 PERSONNES ASSISTENT À L’OUVERTURE OFFICIELLE
D’IMMUNOTEC À BOGOTÁ, EN COLOMBIE
VAUDREUIL-DORION, QC, 17 Octobre 2018 – Une grandiose cérémonie d’ouverture tenue à l’Ágora
Bogotá, au cœur de la capitale colombienne, a attiré 4 000 participants enthousiastes venus découvrir
l’engouement que suscite Immunotec, une entreprise qui connaît un nouveau dynamisme sous la
direction de son CEO, Mauricio Domenzain. Meredith Berkich, présidente pour l’Amérique du Nord et
l’Europe, faisait partie des invités. Le lancement en Colombie marque la deuxième étape de l’expansion
d’Immunotec en Amérique latine en 2018, après son arrivée au Guatemala il y a six mois à peine.
Immunotec prévoit poursuivre sur cette lancée et conquérir d’autres marchés d’Amérique latine en
2019.
M. Domenzain a déclaré : « Nous sommes très heureux d’offrir l’occasion Immunotec aux gens de
Colombie, qui ont démontré leur chaleur, leur passion et leur enthousiasme légendaires lors de notre
événement de lancement. Toute l’équipe d’Immunotec et nos leaders sur le terrain sont très fiers
d’arriver en Colombie. J’ai toujours cru que ce marché était parfait pour Immunotec et pour notre
produit phare, Immunocal. Nous y sommes maintenant, et j’ai très hâte de voir l’énergie qui s’est
dégagée du lancement changer des vies dans tout le pays. »
M. Domenzain a mené la privatisation d’Immunotec en juin 2017 (l’entreprise était inscrite à la Bourse
de croissance TSX depuis 2007) et a apporté des changements importants à l’équipe de direction,
notamment avec l’embauche récente de dirigeants chevronnés du secteur de la vente directe, Mario
Leyva au poste de vice-président pour l’Amérique latine et directeur pour le Mexique, et Connie Galofre
au poste de directrice générale en Colombie.

Immunotec, une entreprise fondée en 1996 et qui possède des bureaux à Montréal, à Mexico
et à Houston, développe, fabrique, met en marché et vend des produits nutritifs basés sur la
recherche par l’entremise de son réseau de consultants indépendants en croissance rapide au
Canada, en République dominicaine, au Guatemala, en Irlande, au Mexique, au Royaume-Uni et
aux États-Unis.
Pour de plus amples renseignements : Dave Farrant, directeur des communications :
dfarrant@immunotec.com ou 450 424-9992, poste 2389

