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                                           GROUPE SANTÉ DEVONIAN INC. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Pour diffusion immédiate  

 

Groupe Santé Devonian Annonce sa Participation à BIO CEO & Investor 
Conference  

QUÉBEC, le  26 janvier, 2023– Groupe Santé Devonian Inc. (« Devonian » ou la « Société ») (TSXv: GSD ; OTCQB: 

DVHGF), une société biopharmaceutique botanique en stade avancé de développement axée sur l’élaboration d’un 

portefeuille unique de médicaments d’ordonnance et de produits cosméceutiques d’origine botanique, a le plaisir d'annoncer 

que M. Pierre Montanaro, président et chef de la direction de la Société, fera une présentation à la BIO CEO & Investor 

Conference qui aura lieu au New York Marriott Marquis du 6 au 9 février 2023. 

La présentation de la Société est prévue le mardi 7 février à 16 h 30 (HE) dans la salle Palace au 6e étage du Marriott 

Marquis Times Square. La présentation de M. Montanaro comprendra un aperçu du programme de développement clinique 

du Thykamine™, le produit phare de Devonian. 

La Société sera disponible pour des réunions avec les participants à la conférence. Les personnes intéressées à planifier une 

réunion peuvent le faire via le système de partenariat BIO One-on-One : https://www.bio.org/events/bio-ceo-investor-

digital-conference/partnering , ou en envoyant un courriel en utilisant les informations fournies à la fin de ce communiqué 

de presse. 

 

À propos du Bio CEO & Investor Conference  

Maintenant dans sa 25e année, la BIO CEO & Investor Conference alimente l'industrie de la biotechnologie en tant 

qu'événement de premier plan pour les cadres supérieurs, les investisseurs et les milieux bancaires, axé sur les sociétés de 

biotechnologie privées établies et émergentes cotées en bourse. 

Se déroulant à New York du 6 au 9 février, cette conférence est l'une des plus importantes conférences d'investisseurs où 
les investisseurs institutionnels, les analystes de l'industrie et les cadres supérieurs des sociétés biotechnologiques ont la 
possibilité de façonner le futur paysage de l’investissement dans l'industrie de la biotechnologie par le biais de de 
partenariats, de présentations des entreprises, de séances éducatives sur les progrès thérapeutiques, les perspectives du 
marché et les priorités politiques. 
 
 
Au sujet de Devonian 
Groupe Santé Devonian Inc. est une société biopharmaceutique 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 d’ordonnance d’origine botanique pour le traitement des maladies inflammatoires auto-immunes incluant, 
mais sans s’y limiter, la colite ulcéreuse et la dermatite atopique. Fondé sur une assise de 15 années de recherche, l’objectif 
de Devonian est également appuyé par les directives réglementaires de la FDA, l’agence américaine des produits 
alimentaires et médicamenteux, favorisant un processus de développement de produits médicamenteux botaniques 
d’ordonnance plus efficient que celui des médicaments d’ordonnance classique.  

Devonian est également impliquée dans le développement de produits cosméceutiques de grande valeur en s'appuyant sur 
la même approche exclusive que celle utilisée avec leurs offres pharmaceutiques.  

https://www.bio.org/events/bio-ceo-investor-digital-conference/partnering
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Devonian est cotée à la Bourse de croissance TSX (TSXv:GSD) ainsi que sur la bourse de croissance OTCQB (OTCQB : 
DVHGF). 

Pour plus de détails, visitez le www.groupedevonian.com 

Énoncés prospectifs 
Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs sur les objectifs, les stratégies et les activités de Devonian. Ces 
énoncés prospectifs sont assujettis à certains risques et incertitudes. Ces énoncés sont de nature « prospective » puisqu’ils 
sont fondés sur nos attentes présentes à l’égard des marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses 
estimations et hypothèses. Les événements ou les résultats réels sont susceptibles de différer considérablement de ceux 
prévus dans le cadre des énoncés prospectifs si des risques connus ou inconnus affectent nos activités ou si nos estimations 
ou nos hypothèses s’avèrent inexactes. Ces risques, estimations et hypothèses incluent, mais sans s’y limiter, l’approbation 
de la Bourse de croissance TSX en lien avec l’émission des Unités, la capacité de Devonian d’assurer le développement, la 
fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques et dermo-cosmétiques à valeur ajoutée, la disponibilité de 
ressources financières pour mener à bien des projets de recherche et développement, le succès et la durée d’études cliniques, 
la capacité de Devonian de se prévaloir des occasions d’affaires dans l’industrie pharmaceutique et dermo-cosmétique, les 
incertitudes liées au processus de réglementation et tout changement du contexte économique. Vous trouverez une analyse 
plus exhaustive des risques qui pourraient faire en sorte que les événements ou résultats réels diffèrent de nos attentes 
présentes de façon importante dans le prospectus en date du 21 avril 2017, sous la rubrique « Facteurs de risque ». Par 
conséquent, nous ne pouvons garantir la réalisation des énoncés prospectifs. Par ailleurs, nous ne nous engageons 
aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, même si de nouveaux renseignements devenaient disponibles, à la suite 
d’événements futurs ou pour toute autre raison, à moins d’y être tenus en vertu des lois et règlements applicables aux valeurs 
mobilières. 

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. 

CONTACT: 

Pierre Montanaro 

Président et chef de la direction 

Tel.: (514) 909-3788 

Courriel : pmontanaro@groupedevonian.com 

http://www.groupedevonian.com/
mailto:pmontanaro@groupedevonian.com

