
 

 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 
 

VALEO PHARMA TIENDRA UN APPEL CONFÉRENCE / WEBDIFFUSION 
POUR LES INVESTISSEURS CONCERNANT SES RÉSULTATS DU 

TROISIÈME TRIMESTRE DE 2020 
 
 
MONTRÉAL, QUÉBEC , 23 septembre 2020 – Valeo Pharma Inc. (CSE:VPH, FSE :VP2) 

(la “Société” ou “Valeo”), une société pharmaceutique spécialisée canadienne a annoncé 

aujourd’hui que ses résultats financiers et faits saillants du troisième trimestre clos le 31 

juillet 2020 seront divulgués le mardi 29 septembre 2020 après la fermeture des marchés 

financiers.  

Valeo tiendra une conférence téléphonique afin de discuter de ces résultats et faits saillants  

le mercredi 30 septembre 2020 à 8.30am (HE). Les numéros de téléphone pour accéder à 

l’appel conférence sont le 1-888-231-8191 et le 647-427-7450. Une reprise de l’appel sera 

disponible. Les numéros de téléphone pour accéder à la reprise sont le 1-855-859-2056 et 

le 416-849-0833 en utilisant le code d’accès suivant (1046109). 

Une webdiffusion en direct de l’appel conférence sera disponible par l’entremise du lien 

suivant : https://produceredition.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1375529&tp_key=0d874383f9 

À propos de Valeo Pharma                                                                                                                                                                   

Valeo Pharma est une société pharmaceutique spécialisée dédiée à la commercialisation 

de produits novateurs vendus sous ordonnance au Canada. Ciblant principalement les 

maladies neurodégénératives, l’oncologie et les produits hospitaliers spécialisés, Valeo 

Pharma possède un portefeuille de produits novateurs en croissance et l’infrastructure 

complète nécessaire à la gestion efficace de ces produits à travers toutes les étapes de la 

commercialisation. Ayant son siège social à Kirkland au Québec, Valeo Pharma possède 

toutes les capacités internes afin de procéder à l’homologation et la commercialisation de 

solutions de soins de santé pour les patients canadiens. 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. . 

https://www.valeopharma.com/
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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. 
 

Pour de plus amples informations: 
 
Steve Saviuk 
Président et chef de la direction 
514-693-8830 
saviuk@valeopharma.com 
 
Luc Mainville 
Vice-président principal et Chef de la direction financière 
514-693-8854 
mainville@valeopharma.com 
 
 
Frederic Dumais 
Directeur des Communications et relations avec les investisseurs 
514-782-8803 
dumais@valeopharma.com 
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