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Avis de non-responsabilité

Mises en garde 
Cette présentation (la « Présentation ») a été préparée par la direction de Medexus Pharmaceuticals Inc. (la « Société » ou « MDP ») à des fins d’information seulement, sur la base de renseignements publics et 
de documents confidentiels et exclusifs de la Société. Elle peut contenir des renseignements importants au sujet de la Société, notamment des renseignements importants et des facteurs de risque 
applicables à la Société et associés aux opérations décrites dans la Présentation, lesquelles ont été conclues le 16 octobre 2018. Le seul but de la Présentation est de fournir de l’information au sujet de la 
Société, y compris en ce qui a trait aux activités et aux opérations de Medac Pharma Inc. (« Medac Pharma ») et de Medexus Inc. (« Medexus ») et au secteur pharmaceutique. La Présentation n’a pas pour but 
d’aider le lecteur à prendre une décision d’investissement dans la Société, et le contenu de cette Présentation n’a pas été approuvé ou désapprouvé par une quelconque commission des valeurs mobilières ou 
autorité de réglementation au Canada, aux États-Unis ou dans un autre territoire. La Présentation ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat de titres au Canada, aux États-Unis ou 
dans un autre territoire. La Société décline expressément toute obligation, pour Pediapharm, de faire des divulgations ou des dépôts auprès d’une quelconque commission des valeurs mobilières ou autorité 
de réglementation, outre ce qui est imposé en vertu des lois applicables. L’information fournie dans cette Présentation est datée de janvier 2019. Toute estimation, projection ou opinion contenue dans le 
présent document comporte nécessairement un élément important de jugement, d’analyse et d’hypothèse subjectifs, et chaque lecteur est invité à s’en satisfaire. 

Données sur le marché et l’industrie
Les données sur le marché et les prévisions de l’industrie contenues dans cette Présentation ont été obtenues de publications de l’industrie, de diverses sources accessibles au public et de rapports liés à des 
abonnements, ainsi que d’estimations faites de bonne foi par la direction (y compris, en particulier, nos attentes concernant le secteur des produits pharmaceutiques spécialisés et les tendances), lesquelles 
sont tirées des connaissances de la direction au sujet de l’industrie et de sources indépendantes que la direction estime fiables. Les publications, sondages et prévisions de l’industrie sont généralement 
accompagnés de déclarations à l’effet que les renseignements qu’ils contiennent ont été obtenus de sources réputées fiables. Nous n’avons pas vérifié de manière indépendante l’un ou l’autre des 
renseignements fournis par des sources tierces et n’avons pas non plus confirmé la validité ou l’exactitude des hypothèses économiques sous-jacentes sur lesquelles ces renseignements sont fondés. Par la 
présente, la Société décline toute responsabilité, quelle qu’elle soit, à l’égard des sources tierces de données ou des renseignements sur le marché ou le secteur d’industrie. 

Énoncés prévisionnels
Cette Présentation contient certains renseignements ou énoncés prévisionnels au sens donné dans les lois sur les valeurs mobilières applicables. De tels renseignements ou énoncés prévisionnels sont utilisés 
dans cette Présentation afin de fournir de l’information sur les attentes et les plans actuels de la direction concernant le développement futur des activités de la Société. Nous mettons en garde le lecteur à 
l’effet que l’utilisation de ces renseignements peut ne pas être appropriée à d’autres fins, telles que la prise de décisions d’investissement. Les renseignements ou énoncés prévisionnels se reconnaissent 
souvent par l’emploi de mots ou d’expressions comme « anticiper », « croire », « prévoir », « planifier » « pouvoir », « estimer », « proposer », « projeter », « devrait », « attente », « devra/devront », « avoir 
l’intention de » et autres expressions semblables qui suggèrent des résultats futurs ou des déclarations concernant une perspective. Les renseignements ou énoncés prévisionnels figurant dans cette 
Présentation comprennent, sans s’y limiter, des renseignements ou des énoncés sur ce qui suit : les occasions d’acquisition et les plans futurs de la Société; le rendement prévu des activités d’exploitation de la 
Société (aussi bien sur une base consolidée qu’en ce qui concerne les produits de la Société, de Medac Pharma Inc. et de Medexus; la stratégie et les objectifs commerciaux de la Société; la source de 
financement des activités de la Société; les dépenses en immobilisations futures et leur calendrier; les flux de trésorerie; les coûts d’exploitation et autres coûts; la demande prévue pour les produits de la 
Société; de même que d’autres attentes, croyances, plans, objectifs, hypothèses, intentions ou énoncés concernant le rendement ou des événements futurs. Les renseignements ou énoncés prévisionnels sont 
fondés sur un certain nombre de facteurs et d’hypothèses qui sont utilisés pour rédiger lesdits renseignements ou énoncés prévisionnels, mais qui peuvent s’avérer inexacts. Bien que la Société estime que les 
attentes reflétées dans ces renseignements ou dans ces énoncés prévisionnels sont raisonnables, il convient de ne pas se fier indûment aux énoncés prévisionnels, car la Société ne peut donner aucune 
garantie que ces attentes s’avéreront exactes. Les résultats, le rendement et les réalisations réels pourraient différer sensiblement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces renseignements ou 
énoncés prévisionnels et, par conséquent, aucune garantie ne peut être donnée que l’un ou l’autre des événements prévus par les renseignements ou énoncés prévisionnels se produira ou si l’un d’entre eux se 
produit, quels avantages la Société en tirera. En plus des autres facteurs et hypothèses qui peuvent être décrits dans cette Présentation, des hypothèses ont été formulées concernant, entre autres : les 
avantages prévus des acquisitions (y compris les synergies prévues et le succès des produits de Medac Pharma et de Medexus), l’impact de la concurrence d’autres participants de l’industrie; la stabilité 
générale de l’environnement économique et politique dans lequel la Société exerce ses activités; la réception, en temps opportun, de toutes les approbations réglementaires requises pour les plans d’affaires 
de la Société, de Medac Pharma et de Medexus décrits dans les présentes (y compris l’approbation, par la FDA, du nouveau produit à venir sur le marché américain [Rasuvo PFS] qui est mentionné dans les 
présentes); la capacité de la Société à obtenir du personnel qualifié, des équipements et des services en temps voulu et de manière rentable; la capacité de la Société à obtenir des financements futurs à des 
conditions acceptables; les coûts prévus des dépenses en immobilisations relatives aux produits de la Société, de Medac Pharma et de Medexus, et que les coûts des dépenses d’exploitation seront inférieurs 
aux dépenses actuelles combinées de la Société, de Medac Pharma et de Medexus; les taux de change et d’intérêt; le cadre réglementaire concernant les impôts et autres questions réglementaires dans les 
territoires où la Société exerce ses activités; le succès que la Société aura dans le développement de ses produits, des produits de Medac Pharma et des produits de Medexus, de même que le rendement de 
ces produits; que les contreparties aux contrats importants (y compris le contrat d’approvisionnement avec Medac GmbH décrit dans les présentes) s’acquitteront de leurs obligations en temps voulu, et que 
la Société disposera de capitaux suffisants pour mener à bien son plan d’affaires. Les lecteurs sont avisés que la liste susmentionnée de facteurs et d’hypothèses utilisés n’est pas exhaustive.
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Avis de non-responsabilité (suite)

Énoncés prévisionnels
Les renseignements et énoncés prévisionnels sont fondés sur les attentes, les estimations et les projections actuelles, lesquelles impliquent des risques et des incertitudes substantiels connus et inconnus qui 
sont hors du contrôle de la Société et qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus par la Société et décrits dans les renseignements ou énoncés prévisionnels. Ces 
risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter : l’impact des conditions économiques et commerciales générales au Canada, aux États-Unis et à l’étranger; les conditions de l’industrie; les changements 
dans les lois et les règlements (y compris l’adoption de nouvelles lois et de nouveaux règlements concernant les produits de la Société, de Medac Pharma et de Medexus) et les changements dans la façon dont 
ils sont interprétés et appliqués; la capacité de la direction à exécuter son plan d’affaires; la possibilité que les approbations ou le soutien du gouvernement soient retardés ou refusés; la capacité de la Société à 
développer ses produits actuels et futurs; les retards ou changements potentiels dans les plans concernant le développement des produits de la Société ou les dépenses en immobilisations; l’incertitude des 
estimations et des projections; les taux de change et les taux d’intérêt; les risques inhérents aux activités de commercialisation de la Société; les risques réglementaires; les risques associés à d’éventuelles 
poursuites judiciaires et mesures réglementaires à l’encontre de la Société; les incertitudes quant à la disponibilité et au coût du financement; de même que les risques liés à l’incapacité d’obtenir les services 
nécessaires. Les lecteurs sont avisés que la liste d’incertitudes et de risques possibles susmentionnée n’est pas exhaustive. Les lecteurs sont invités à consulter la section « Facteurs de risque » de la notice 
annuelle actuelle de la Société et d’autres rapports déposés auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les risques liés 
aux activités de la Société. Bien que la Société ait tenté d’identifier les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux 
décrits dans les énoncés prévisionnels, il peut y avoir d’autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats ne sont pas ceux qui ont été anticipés, estimés ou prévus. 
Tout renseignement ou énoncé prévisionnel ultérieur, qu’il soit écrit ou oral, attribuable à la Société ou aux personnes agissant en son nom, est expressément qualifié dans son intégralité par les présentes 
mises en garde. En outre, les renseignements et les énoncés prévisionnels sont faits à la date de cette Présentation, et la Société ne s’engage pas à mettre à jour, publiquement ou autrement, ni à réviser l’un 
ou l’autre des renseignements et énoncés prévisionnels, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement, sauf si les lois applicables en matière de valeurs mobilières 
l’exigent.

Renseignements financiers prospectifs
Cette Présentation contient aussi des renseignements financiers prospectifs au sens donné par les lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris, mais sans s’y limiter, des estimations sur (i) le revenu 
annuel, (ii) le BAIIA ajusté, (iii) les frais d’exploitation et (iv) les flux de trésorerie annuels. Les renseignements financiers prospectifs ont été préparés par la direction de la Société afin de présenter une 
perspective des activités et des résultats de la Société, y compris sur une base consolidée et pro forma en ce qui concerne les affaires et les activités de Medac Pharma et de Medexus. Nous mettons en garde 
le lecteur à l’effet que l’utilisation de ces renseignements peut ne pas être appropriée à d’autres fins. Les renseignements financiers prospectifs ont été préparés en fonction des mêmes hypothèses, facteurs de 
risque, limitations et réserves que ceux énoncés dans les paragraphes ci-dessus et ailleurs, spécifiquement, dans cette Présentation, ainsi que des hypothèses concernant les coûts et les frais à engager par la 
Société, le développement des produits, les biens d’équipement et les frais d’exploitation, les taux de change, les taux d’imposition de la Société, les avantages financiers réalisés à la suite des transactions 
entre la Société et Medac Pharma et entre la Société et Medexus, de même que les frais généraux et les frais d’administration. La direction n’a pas d’engagements fermes pour l’ensemble des coûts, des frais, 
des prix ou autres hypothèses financières utilisés pour préparer les renseignements financiers prospectifs, ni l’assurance que ces résultats d’exploitation se concrétiseront. Par conséquent, les effets financiers 
complets de l’ensemble de ces coûts, frais, prix et résultats d’exploitation ne peuvent être déterminés de façon objective. Les résultats d’exploitation réels de la Société et les résultats financiers qui en 
découlent varieront probablement par rapport aux montants indiqués dans l’analyse présentée dans cette Présentation, et cette variation peut être importante. La Société et sa direction estiment que les 
renseignements financiers prospectifs ont été préparés de manière raisonnable, reflétant les meilleures estimations et les meilleurs jugements, et qu’ils représentent, à la connaissance et de l’opinion de la 
direction, les charges et les résultats d’exploitation prévus de Pediapharm. Toutefois, comme ces renseignements sont très subjectifs et sujets à de nombreux risques, y compris les risques évoqués ci-dessus, 
ils ne doivent pas être considérés comme nécessairement indicatifs des résultats futurs. Le lecteur est avisé de ne pas se fier indûment aux renseignements financiers prospectifs ou aux perspectives 
financières contenus dans cette Présentation.

Renseignements hors principes comptables généralement reconnus
Le BAIIA et le BAIIA ajusté sont des mesures financières non conformes aux principes comptables généralement reconnus. Le terme « BAIIA » (bénéfice avant intérêts, impôts et dotations aux amortissements) 
n’a pas de sens normalisé en vertu des principes comptables généralement reconnus et, par conséquent, il peut ne pas être comparable à des mesures semblables utilisées par d’autres sociétés. Ces mesures 
sont plutôt fournies à titre de renseignements supplémentaires pour compléter les mesures conformes aux principes comptables généralement reconnus en permettant une meilleure compréhension des 
activités du point de vue de la direction. La Société définit le BAIIA ajusté comme le bénéfice avant les coûts de financement, les charges d’intérêts, les impôts sur le revenu, les revenus d’intérêts, 
l’amortissement des immobilisations corporelles, l’amortissement des actifs incorporels, la rémunération non monétaire fondée sur des actions, le revenu de la vente d’actifs et la dépréciation des actifs 
incorporels. Pediapharm considère que le BAIIA ajusté est une mesure importante pour l’évaluation du rendement d’une société, de même qu’une mesure importante du rendement d’exploitation et des flux 
de trésorerie, des renseignements utiles pour les investisseurs et les analystes. Sauf indication contraire, toutes les références aux dollars dans le présent document se rapportent à des dollars canadiens ($CA).
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Vision de la Société

§ Bâtir une entreprise de produits 
pharmaceutiques spécialisés

§ Mettre l’accent sur la présentation de nouveaux 
médicaments novateurs aux patients dans des 
segments mal desservis du marché

Vision

§ Issue d’une transaction transformatrice 
qui nous permet de commencer avec une 
plateforme nord-américaine robuste

§ Tirer profit de la plateforme pour identifier 
des produits rentables, en assurer 
l’approvisionnement et les lancer sur le marché

§ Équipe de direction bénéficiant d’une riche expérience de l’industrie 

§ Ajout de nouvelles compétences à mesure que nous évoluons

Plan

§ Afficher une bonne croissance des revenus et de la 
rentabilité pour les actionnaires

Objectif
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Acquisition transformative et financement 

Entreprise de produits 
pharmaceutiques 

spécialisés au Canada 
(maladies pédiatriques)

Entreprise de produits 
pharmaceutiques 

spécialisés au Canada 
(maladies auto-immunes)

Entreprise de produits 
pharmaceutiques 

spécialisés aux États-Unis
(maladies auto-immunes)

Financement de 62 M$ 
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Medexus exerce ses activités par 
le truchement de trois segments : 

Medexus Pharma USA - infrastructure commerciale entièrement 

intégrée et axée sur les maladies auto-immunes aux É.-U. 

Medexus Pharma Canada - infrastructure commerciale 

entièrement intégrée et axée sur les maladies auto-immunes 

et pédiatriques au Canada 

Fonction développement des affaires - a pour but de faire 

en sorte que le pipeline de produits demeure complet

Nouvelle structure d’entreprise
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Force de vente nationale combinée de 

22 représentants des ventes + 1 directeur 

des ventes spécialisés dans le domaine 

de la pédiatrie et de la rhumatologie

Force de vente en Amérique du Nord

Force de vente des produits spécialisés 

de 20 représentants des ventes + 

2 directeurs régionaux + 3 représentants 

des ventes internes travaillant auprès de 

spécialistes en rhumatologie

Représentants des ventes sur le terrain :

25

4 19
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Portefeuille de produits - Une assise solide pour la croissance 

8

*Les pourcentages correspondent aux revenus de la Société tels que présentés dans les états consolidés intermédiaires condensés 
des pertes et du résultat global (non vérifiés) de la Société pour le trimestre se terminant le 30 juin 2019, tels que déposés sur SEDAR.
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Portefeuille de produits - Région
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8 %

57 %

35 %
34 %

48 %

18 %

Tendances mensuelles TRx Position comparative sur les listes de médicaments

• 290 M d’assurés aux É.-U. - 1,02 M de personnes atteintes 
de PR ayant un type de couverture pour Rasuvo

• Couverture de 82 % pour Rasuvo, contre 65 % pour Otrexup
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• Rasuvo représente 63 % du marché américain des auto-
injecteurs de méthotrexate SC, tel que mesuré par les 
données nationales projetées de TRx sur 12 mois consécutifs

• Rasuvo continue d’afficher une croissance 4 ans après 
le lancement

TRx = total des ordonnances
Source : Symphony Health Solutions, mensuel au 31/10/2018

Source : Données sur les listes de médicaments du MMIT au 12/11/2017, ESI inclus dans la 
catégorie Rasuvo avantageux/couvert (PA/ST) Otrexup; US Centers for Disease Control RA lives 
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Rasuvo est le chef de file de la franchise de méthotrexate SC aux É.-U. 
grâce à sa position avantageuse sur la liste de médicaments

Produit échantillon : Rasuvo

Non couvertCouvertPréféré
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§ Seringues préremplies de méthotrexate (MTX) 
pour le traitement de la polyarthrite 
rhumatoïde et du psoriasis

§ Croissance rapide à la suite du 
remboursement par les régimes publics

§ Chef de file du marché de la méthotrexate

§ Protégé par brevet au Canada jusqu’en 2027

Produit échantillon : Metoject
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§ Plus récent médicament sur ordonnance contre 
les allergies dans un marché en croissance 
(+ 15 % selon les données MAT de l’IMS, juin 2019)

§ Solution orale (2 ans et +) et comprimés 
(adolescents et adultes)

§ Mode d’action double inégalé, indiqué pour 
les allergies saisonnières, pour les allergies 
apériodiques et pour l’urticaire

§ Croissance de 100 % sur douze mois, au cours 
de la 2e année après le lancement.

§ Exclusivité des données qui empêchera le 
lancement d’un produit générique au Canada 
jusqu’en 2024

Produit échantillon : Rupall
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Stimuler la croissance organique grâce 
au portefeuille de produits existants :

§ Les ventes en unités de Metoject ont 
augmenté de 156 % au cours de la période 
de 12 mois terminée le 30 septembre 2019 

§ Metoject est offert sous forme de 
seringues préremplies de méthotrexate 
pour le traitement de la polyarthrite 
rhumatoïde et du psoriasis

§ Les ventes en unités de Rasuvo ont 
augmenté de 13 % au cours de la période de 
12 mois terminée le 30 septembre 2019

§ Rasuvo est un auto-injecteur sous-
cutané de méthotrexate en dose unique 
hebdomadaire pour le traitement de la 
polyarthrite rhumatoïde, du psoriasis et 
de l’arthrite juvénile idiopathique (AJI)

Stratégie de croissance fondamentale pour les produits

Appuyer les produits lancés récemment 

§ Les ventes en unités de Rupall ont augmenté de 
73 % au cours de la période de 12 mois terminée 
le 30 septembre 2019 

§ Attribuable aux médecins qui prescrivent 
le produit à leurs patients plutôt que des 
antihistaminiques génériques sur 
ordonnance ou des produits en vente libre

§ Croissance robuste pour Otixal

§ Produit sur ordonnance pour le traitement 
de l’otite moyenne aiguë chez les patients 
pédiatriques ayant des tubes de 
tympanotomie - lancé en mai 2017

§ Cuvposa, lancé en avril 2018, a été bien reçu, 
aussi bien par les médecins que par les patients

§ Indiqué pour le traitement de la sialorrhée 
chez les patients âgés de 3 à 18 ans atteints 
d’affections neurologiques comme la 
paralysie cérébrale; répond à un besoin 
médical non encore rempli chez ces patients
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Besoin du patient/marché : 

L’hexacétonide de triamcinolone injectable est 

indiquée pour un usage intra-articulaire, intrasynovial 

et péri-articulaire chez les adultes et adolescents pour 

le traitement symptomatique de maladies articulaires 

inflammatoires chroniques et subaiguës, notamment :  

la polyarthrite rhumatoïde, l’arthrite juvénile 

idiopathique (AJI), l’arthrose et l’arthrite post-

traumatique, la synovite, la tendinite, la bursite et 

l’épicondylite 

En Amérique du Nord, le produit est chroniquement 

en pénurie en raison de problèmes de production et 

de la demande mondiale pour le produit auprès de la 

seule source d’approvisionnement actuelle

Croissance grâce à des produits novateurs Hexacétonide 
de triamcinolone (HT) : arthrite pédiatrique

Solution Medexus :

Medexus a octroyé une licence interne, 

obtenu l’approbation nécessaire et 

lancé le produit d’hexacétonide de 

triamcinolone en octobre 2018

A été lancé à l’échelle nationale

Régions : 

14



medexus.comTSX-V : Medexus Pharmaceuticals Inc.

Besoin du patient/marché : 
Il existe un besoin aigu de nouveaux schémas 
de conditionnement pour réduire la toxicité et 
permettre la transplantation de moelle osseuse 
allogénique chez les patients qui ne peuvent 
pas bénéficier d’une greffe conventionnelle.

Solution Medexus :
Sous licence interne, un agent de 
conditionnement utilisé avant une 
transplantation de cellules souches.

• Autorisation reçue pour la distribution par 
l’entremise du Programme d’accès spécial au 
Canada et début de la livraison aux hôpitaux 
partout au pays. On s’attend à étendre la 
distribution dès réception de l’approbation 
en tant que produit entièrement homologué.

• En cours aux É.-U.

Régions : 

Croissance grâce à des produits novateurs
Treosulfan : Survie des patients ayant subi une greffe

15

Taux de survie globaux
Adultes sur 24 mois

Taux de survie globaux
Enfants sur 12 mois
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Besoin du patient/marché : 
Les examens d’imagerie et l’évaluation de la marge de résection chez 
les patients ayant des gliomes malins sont extrêmement difficiles, et 
l’incapacité à ce faire adéquatement a un impact très important, 
aussi bien sur la qualité de vie que sur le taux de survie des patients 

Solution Medexus :
Gliolan dans un nouveau produit novateur qui est indiqué chez les 
patients adultes pour la visualisation des tissus malins pendant la 
chirurgie des gliomes malins, qui sont des glioblastomes multiformes 
(GBM) sur l’examen d’imagerie préopératoire, et qui sont destinés à 
la résection de la tumeur.

Accord de licence pour les droits exclusifs de commercialisation et 
de distribution du produit Santé Canada a récemment accordé à la 
Société l’autorisation de distribuer le produit par l’entremise du 
Programme d’accès spécial Prévoit déposer une demande 
d’homologation auprès de Santé Canada en 2019 et recevoir 
l’homologation complète dans les 12 à 18 mois suivant la demande

Régions : 

Croissance grâce à des produits novateurs
Gliolan : Survie des patients cancéreux

Lumière 
blanche

Lumière 
bleue

16



medexus.comTSX-V : Medexus Pharmaceuticals Inc.

• Obtenir des licences et/ou acquérir de nouveaux produits

• Premier droit de refus sur l’ensemble du portefeuille de Medac GmbH

• Plusieurs de ces produits constituent des occasions d’affaires potentiellement importantes en Amérique 
du Nord

• Nous évaluons activement la possibilité d’obtenir une licence pour certains de ces médicaments

• D’autres produits de méthotrexate pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde et d’autres maladies 
auto-immunes sont conçus selon des méthodes d’administration uniques

• Étoffer le portefeuille aux É.-U.

• Produits connexes à Rasuvo 

• Analyse approfondie des actifs américains

• Phase III tardive ou préhomologation

• Développement des médicaments repositionnés dans des domaines thérapeutiques que nous connaissons bien

• Fusion et acquisition d’entreprises qui présentent un atout stratégique

Plan de développement des affaires
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Augmentation des revenus qui ont atteint 32,5 M$, comparativement à 6,7 M$ au S1 2019

Augmentation du profit brut qui a atteint 19,5 M$, comparativement à 3,6 M$ au S1 2019

Augmentation de la marge brute qui a atteint 60,0 %, comparativement à 53,6 % à la période 

correspondante de l’exercice précédent

Augmentation du BAIIA ajusté qui a atteint 1,0 M$, comparativement à 0,2 M$ au S1 2019

Trimestre clos avec un solde de trésorerie et équivalents de trésorerie de 25,4 M$ 

au 30 septembre 2019

Surplus de fonds de roulement de 29,4 M$ au 30 septembre 2019

Résultats financiers : S1 Exercice 2020
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Structure du capital

En circulation Potentiel total

Actions en circulation 14,1 M 14,1 M

Avant/après conversion de la débenture convertible non garantie 
42 M$, prix de conversion de 6,30 $, maturité en oct. 2023, coupon 6 % 
(en actions ou en espèces, à la discrétion de la Société)

- 6,7 M

Bons de souscription 3,1 M 6,4 M

Options/unités d’actions restreintes 2,4 M 2,4 M

TOTAL 19,6 M 29,6 M

BONS DE SOUSCRIPTION :
0,2 M à 4,95 (exp. mars 2020)
0,5 M à 7,65 (exp. mai 2020)
0,2 M à 9,45 (exp. oct. 2021)
5,5 M à 9,45 (exp. oct. 2023)
(inclut des bons de souscription de 3,3 M 
qui sont conditionnels à la conversion de 
la débenture)

RÉPARTITIOIN DE LA PROPRIÉTÉ (1) :
• Administrateurs et dirigeants (15 %)
• Institutions (44 %) 

Inclut :
• Goodwood Funds
• Transican (Gerard Leduc)
• Armistice
• Lumira 
• Senvest
• Knight Therapeutics
• Détail (41 %)

L’EXERCICE INTÉGRAL DES BONS DE 
SOUSCRIPTION GÉNÉRERAIT 58,7 M$ 
EN ESPÈCES DE PLUS POUR LA SOCIÉTÉ

(1) : Estimation Si conversion intégrale de la débenture convertible
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Direction
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Ken d’Entremont
Chef de la direction et administrateur

Ken d’Entremont est le fondateur, président et 
chef de la direction de Medexus Inc. Auparavant, 
il était directeur général et vice-président du 
développement commercial chez Sanofi où il a 
dirigé les initiatives d’octroi de licences internes 
pour Sanofi Canada. M. d’Entremont possède un 
B.Sc. en chimie de l’Université McMaster.

Terri Shoemaker
Présidente, Opérations aux É.-U.

Terri Shoemaker était présidente et chef de la 
direction de Medac Pharma jusqu’en octobre 2018. 
Auparavant, Mme Shoemaker a été vice-présidente 
des ventes à InterMune, co-fondatrice de 
BioPharm SS et a occupé divers autres postes auprès 
de Pharmion, Celgene et Dupont Pharmaceuticals. 
Mme Shoemaker possède un B.Sc. en sciences de la 
communication de la Missouri State University, de 
même qu’une M.Sc. en troubles et sciences de la 
communication de l’University of Central Missouri.

Roland Boivin
Chef des finances

Roland Boivin a été nommé chef des finances de 
Pediapharm le 1er juillet 2013. Il a occupé plusieurs 
postes de direction auprès de 3M Canada, a été 
membre de l’équipe de haute direction de la société 
et s’est vu confier la responsabilité générale de la 
division des produits de consommation. M. Boivin 
possède un B.A. en commerce de l’Université McGill, 
un M.B.A. de l’Université Queens et une certification 
ceinture noire Six Sigma.
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Conseil d’administration

Peter van der Velden – Président
§ Est actuellement associé directeur général de Lumira 

Capital, le plus important investisseur en capital-risque 
dédié aux sciences de la vie au Canada

§ Expérience antérieure dans le secteur bancaire, 
en capital-risque et fonds d’investissement.

Mike Mueller
§ Président du conseil de la Banque Laurentienne du Canada
§ Ancien président du conseil de l’Office d’investissement des régimes de 

pensions du secteur public et président du comité de la rémunération de l’Office
§ Président du conseil de Revera Inc., ancien administrateur de MDS Capital 

Corporation et d’autres fonds d’investissement et entreprises
§ A occupé des postes de haute direction auprès du Groupe Financier Banque TD
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Stephen Nelson
§ Premier vice-président, gestionnaire de portefeuille et 

conseiller en placements à Gestion de patrimoine TD
§ Gère plus de 2 G$ en actifs d’investissement et est 

membre du Club du président de TD Waterhouse 
depuis 16 ans

§ A été administrateur de nombreuses sociétés fermées

Benoit Gravel
§ 30 ans d’expérience dans le secteur 

pharmaceutique grâce à son travail auprès de 
Rhône-Poulenc, Aventis et Sanofi

§ A commencé sa carrière à titre d’économiste 
dans les secteurs de l’énergie et du transport

Adele Gulfo
§ Cheffe du développement des affaires à Roivant Sciences Ltd., société qui bénéficie 

d’un pipeline diversifié de plus de 35 médicaments expérimentaux dans 14 domaines 
thérapeutiques

§ Anciennement présidente et directrice générale de l’unité commerciale de soins 
primaires de Pfizer aux États-Unis où elle était responsable de ventes d’environ 13 G$

§ Anciennement chez AstraZeneca où elle a occupé des fonctions de haute direction 
dans le développement des affaires, la stratégie et l’innovation en soins de santé, 
notamment à titre de vice-présidente de la stratégie et du développement des affaires

Ken d’Entremont – Chef de la direction et administrateur
§ Ken d’Entremont est le fondateur, président et chef de la direction de 

Medexus Inc. Auparavant, il était directeur général et vice-président du 
développement commercial chez Sanofi où il a dirigé les initiatives d’octroi 
de licences internes pour Sanofi Canada. M. d’Entremont possède un B.Sc. 
en chimie de l’Université McMaster.
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Faits saillants sur le plan des investissements

ü Medexus Pharmaceuticals Inc. est une société de produits pharmaceutiques spécialisés en forte croissance, axée sur le marché nord-américain 

§ Les revenus ont approximativement quintuplé au S1 2020, en raison de la fusion de Pediapharm Inc. avec Medexus Inc. et Medac 
Pharma Inc., conjuguée à une croissance organique continue pour l’ensemble du portefeuille de produits

ü Portefeuille de produits diversifié et pipeline de produits en croissance

§ Plan d’obtention de licences et d’acquisition de nouveaux produits pour tirer profit de la force de vente et de l’infrastructure en 
Amérique du Nord

ü Plateforme commerciale extrêmement évolutive avec potentiel important relativement aux flux de trésorerie

§ Les acquisitions récentes positionnent la Société de manière à pouvoir bénéficier de synergies et améliorer la rentabilité

§ BAIIA ajusté positif de 1,0 M$ au S1 2020, comparativement à 0,2 M$ au S1 2019

ü Bilan robuste avec un solde de trésorerie et équivalents de trésorerie de 25,4 M$, ainsi qu’un surplus de fonds de roulement d’environ 29,4 M$ 
au 30 septembre 2019

ü Équipe de direction expérimentée ayant fait ses preuves dans le domaine des produits pharmaceutiques spécialisés
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Relations avec les investisseurs (É.-U.)
Crescendo Communications, LLC
David Waldman/Natalya Rudman
Téléphone : 212 671-1021
Courriel : mdp@crescendo-ir.com

Relations avec les investisseurs (Canada)
Direct Financial Strategies and Communication Inc. 
Frank Candido
Téléphone : 514 969-5530 
Courriel : frank.candido@medexus.com

Personne-ressource au sein de la Société : 
Ken d’Entremont, chef de la direction 
Téléphone : 905 676-0003
Téléphone : 212 671-1021
Courriel : ken.dentremont@medexus.com

Roland Boivin, chef des finances
Téléphone : 514 762-2626, poste 202 
Courriel: roland.boivin@medexus.com
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