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VALEO PHARMA ANNONCE L’APPROBATION D’AMIKACINE AU
CANADA ET LE LANCEMENT AMÉRICAIN D’ETHACRYNATE SODIUM
•

Amikacine obtient l’approbation de Santé Canada, début de la
commercialisation au cours du premier semestre 2021

•

Solide début de la commercialisation américaine pour l’Ethacrynate Sodium

•

Intérêt commercial et scientifique accru envers HespercoMD précèdant le
lancement au détail

•

Impact favorable des récents lancements de Yondelis et Ametop sur la forte
croissance des ventes au quatrième trimestre

MONTRÉAL, QUÉBEC , 12 novembre 2020 – Valeo Pharma Inc. (CSE:VPH, FSE :VP2) (la
“Société” ou “Valeo”), une société pharmaceutique canadienne a annoncé aujourd’hui avoir
récemment reçu un avis de conformité de Santé Canada accordant une autorisation de mise
en marché pour Amikacine, un antibiotique utilisé dans le milieu hospitalier. Valeo annonce
aussi que les livraisons d’Ethacrynate Sodium ont débutées pour le marché américain.
« L’approbation d’Amikacine ajoute à notre portefeuille de produits hospitaliers spécialisés,
une portion importante et en croissance de nos sources de revenus », a dit Steve Saviuk,
Président et Chef de la direction de Valeo Pharma. « Nous sommes aussi heureux de
l’intérêt commercial envers Ethacrynate Sodium, notre premier produit lancé aux ÉtatsUnis ».
« Valeo a connu une forte croissance des revenus lors du quatrième trimestre (clos le 31
octobre) aidée par les récents lancements de Yondelis et Ametop, qui ensemble ont
contribué à 20 % des revenus du trimestre », a ajouté Steve Saviuk. « Nous anticipons voir
la croissance des revenus s’accélérer au cours des prochains trimestres grâce à la
croissance organique et par l’entremise de lancements de produits supplémentaires ».
« Nous constatons aussi un intérêt commercial et scientifique accru envers HespercoMD,
une formulation d’un flavonoide en capsule qui supporte le système immunitaire du corps »,
a continué Steve Saviuk. « HespercoMD est disponible en ligne via le site
www.hesperco.com et sera bientôt disponible chez les détaillants et Amazon au Canada.
Nous procédons à l’inscription d’HespercoMD aux États-Unis et planifions activement la
logistique et le marketing entourant le lancement américain d’HespercoMD ».

Octroi d’options
La Société annonce aussi qu’elle a octroyé un total de 260,000 options d’achat d’actions en
vertu de son régime d’options d’achat d’actions à un consultant et un employé de la Société.
De l’information additionnelle concernant ces octrois sont disponibles dans le formulaire 11
– Notice of Proposed Stock Options, déposé sur le site de la Bourse Canadienne des
Valeurs, sous le profil de la Société.
Entrevue de Wall Street Reporter
M. Steve Saviuk, Chef de la direction de Valeo participera à l’émission de Wall Street
Reporter aujourd’hui à 13:00. L’entrevue est accessible via: https://youtu.be/ys22auSvSAQ

À propos de Valeo Pharma
Valeo Pharma est une société pharmaceutique dédiée à la commercialisation de produits
novateurs vendus sous ordonnance au Canada ciblant principalement les maladies
neurodégénératives, l’oncologie et les produits hospitaliers spécialisés. Ayant son sièges
social à Kirkland, Québec, Valeo Pharma possède toutes les capacités internes et
infrastructures pour procéder à l’homologation et la commercialisation des produits de son
portefeuille en croissance à travers toutes les étapes de la commercialisation. Pour de plus
amples informations, veuillez svp consulter le www.valeopharma.com et nous suivre sur
LinkedIn et Twitter.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant les objectifs,
stratégies et activités d’affaires de Valeo qui impliquent des risques et incertitudes. Ces
énoncés sont «prospectifs» parce qu’ils sont basés sur nos attentes actuelles concernant
les marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses hypothèses et
estimations. Les faits et résultats actuels peuvent différer grandement des faits et résultats
anticipés dans ces déclarations prospectives si des risques connus ou inconnus touchent
nos activités, ou si nos estimations ou hypothèses se révèlent fausses. .
NI LA BOURSE DES VALEURS CANADIENNES OU SES SERVICES DE RÉGLEMENTATION N’ONT RÉVISÉ OU
ACCEPTE QUELQUE RESPONSABILITÉ QUE CE SOIT POUR LA PERTINENCE OU L’EXACTITUDE DE CE
COMMUNIQUÉ.
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