
                       

 

      

        COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

REPORT DU TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL EN FRANCE 

INITIATION D’UNE REVUE STRATEGIQUE 

 
Zoug (Suisse), le 29 novembre 2017 - GOUR MEDICAL (CH0342399851 – MLGML / Eligible PEA-
PME), société spécialisée dans le développement et la commercialisation de solutions vétérinaires 
innovantes pour les animaux de compagnie senior, annonce ce jour le report du transfert de son siège 
social en France. 
 
Initiée dès le mois de juillet 2017, et initialement prévue pour le mois d’octobre 2017, l’implantation de 
Gour Medical en France reste momentanément suspendue à l’obtention d’un agrément administratif 
de la part des autorités consulaires françaises.  
 
La société conserve néanmoins bon espoir d’annoncer un dénouement positif dans les prochains jours 
ou les toutes prochaines semaines. 
 
Au regard de ces éléments et des retards rencontrés dans la finalisation de certains des produits de 
son portefeuille, le Comité Exécutif de GOUR MEDICAL, réuni ce jour, a décidé d’initier une revue 
complète de ses priorités stratégiques, dont les résultats seront prochainement publiés. 
 
 

À propos de Gour Medical 
Gour Medical est une société suisse spécialisée dans le développement et la commercialisation de 

solutions vétérinaires innovantes pour le traitement des principales pathologies liées au vieillissement des 

animaux de compagnie. Son positionnement unique repose notamment sur l’utilisation de molécules et de 

nutraceutiques aux vertus thérapeutiques démontrées et des formes galéniques nouvelles. Son premier 

produit en voie de commercialisation vise la gestion long terme de la douleur, notamment de l’arthrose 

grâce à une formulation basée sur un extrait naturel de chanvre sans effet psychoactif. 

 

GOUR MEDICAL est coté sur Euronext Access (CH CH0342399851 – MLGML). 

Les actions sont éligibles au PEA-PME. 

 

Retrouvez toute l’information sur GOUR MEDICAL : 

http://www.gour-medical.com 

 

 

                            
 

 

 

 

 

MLGML 

http://www.gour-medical.com/
https://www.linkedin.com/company/9485029/


CONTACTS 

 
GOUR MEDICAL        COMMUNICATION FINANCIERE 

Serge Goldner        CiiB – Edouard de MAISSIN 

CEO          Relations Analystes & Investisseurs 

contact@gour-medical.com       Tél. : +33 1 42 46 11 73 

          edouarddemaissin@ciib.fr 
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