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LES ACTIONNAIRES D’ORLETTO VOTENT À 100 % EN FAVEUR DE LA FUSION
AVEC DEVONIAN

Québec, Québec, le 25 novembre 2016 Capital Orletto inc. (« Orletto » ou la « Société ») (TSX-V
« OLE.P »), une société de capital de démarrage, et Groupe Santé Devonian inc. (« Devonian »),
une société pharmaceutique botanique basée au Québec, sont heureuses d’annoncer que les
actionnaires d’Orletto présents ou représentés par procuration lors de l’assemblée générale
annuelle et extraordinaire des actionnaires d’Orletto tenue le 25 novembre 2016 (l’« Assemblée »)
ont voté à l’unanimité en faveur de la fusion proposée avec Devonian. L’approbation unanime
reçue au cours de l’Assemblée représente un jalon important en lien avec l’opération admissible
d’Orletto préalablement annoncée.

À propos d’Orletto

Orletto est une Société de capital de démarrage créée conformément à la Politique 2.4 et, à ce jour,
n'a mené aucune opération matérielle de toute nature, autre qu’identifier et évaluer les entreprises
et les actifs en vue de réaliser une opération admissible. Le 9 septembre 2014, Orletto a réalisé son
premier appel public à l’épargne et les actions ordinaires d’Orletto ont commencé à être transigées
sur la Bourse. Depuis son incorporation, Orletto a engagé des frais dans l'exercice de son premier
appel public à l’épargne, dans la recherche, l'évaluation et la négociation de potentielles opérations
admissibles, et pour répondre aux obligations d'information imposées en tant qu’émetteur assujetti.

À propos de Devonian

Devonian est une société pharmaceutique botanique en stade avancé de développement qui
emploie une stratégie novatrice ciblant des besoins médicaux non comblés. La principale stratégie
de Devonian est de développer des médicaments sous ordonnance d’origine botanique. Cette
stratégie est supportée par les directives réglementaires de l’agence réglementaire
américaine (FDA) favorisant un développement plus efficace des médicaments botaniques
comparativement à celui des médicaments sous ordonnance traditionnels. Devonian est fondée sur
une vaste plate-forme technologique provenant de plus de dix années de recherche. Cette plate-
forme fournit un processus unique d’extraction, de purification, de stabilisation et de
conditionnement du complexe moléculaire responsable de la photosynthèse des plantes et des
algues : la Technologie Supra Moléculaire d’Extraction et Stabilisation (SUPREX).
Le « Thykaminemc » est le premier produit dérivé de cette plate-forme. La puissance des activités
anti-inflammatoire et anti-oxydative du « Thykaminemc » a été démontrée dans plusieurs études
pré-cliniques ainsi que dans une étude clinique de phase 2a de « preuve de concept » chez des
patients souffrant de colite ulcéreuse distale, de grade léger à modéré. Le produit progresse
maintenant dans la phase des grandes études de phase 2 et ce, dans deux domaines thérapeutiques :
la colite ulcéreuse et la dermatite atopique. Bien que la principale activité de Devonian soit le



développement de médicaments botaniques, Devonian est également impliquée dans le
développement de produits à valeur ajoutée en dermo-cosmétique dans le cadre d’une stratégie
secondaire destinée à générer des revenus à court terme et optimiser l’efficacité du processus de
fabrication.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à
ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité
quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.
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