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TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL EN FRANCE À COMPTER DU 1er JANVIER
2018
Evry (France), le 5 janvier 2018 - GOUR MEDICAL (CH0342399851 – MLGML/Actions éligibles
au dispositif PEA-PME), société spécialisée dans le développement et la commercialisation de
solutions vétérinaires innovantes pour les animaux de compagnie senior, annonce ce jour le
transfert de son siège social en France à compter du 1 er janvier 2018.
Avec plus de 13,5 millions de chats et 7,5 millions de chiens, dont 70% médicalisés, la France est
aujourd’hui le premier pays européen des animaux de compagnie.
À la suite de cette nouvelle implantation, les résultats de la revue des priorités stratégiques de la
Société, initiée fin novembre 2017, feront l’objet d’une communication le 9 janvier 2018.
« L’installation de GOUR MEDICAL en France facilitera notre contact avec un marché clé pour nos
ambitions : devenir un acteur de référence pour les traitements innovants de la douleur et
l’amélioration de la qualité de vie chez l’animal de compagnie senior. » déclare Serge GOLDNER,
Président de GOUR MEDICAL.

Prochaine publication : Résultats de la revue des priorités stratégiques 2018 :
Mardi 9 janvier 2018 après-bourse
Retrouvez toute l’information sur GOUR MEDICAL :
http://www.gour-medical.com

À propos de Gour Medical
Gour Medical est une société 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, grâce à une formulation basée sur un extrait
naturel de chanvre sans effet psychoactif.
GOUR MEDICAL est coté sur Euronext Access (CH0342399851 – MLGML). Les actions de Gour Medical
sont éligibles au PEA-PME.
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