COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

LE GROUPE TECHNOLOGIQUE KDA COMPLÈTE L’ACQUISITION DU PRESCRIPTEUR
ÉLECTRONIQUE ZRX POUR LES ÉTATS-UNIS, L’EUROPE ET LE ROYAUME-UNI
Thetford Mines, Québec – 11 mai 2021 – Groupe KDA inc. (Bourse de croissance TSX: KDA) (« KDA »
ou la « Société ») est fière d’annoncer que sa filiale à part entière, le Groupe Technologique KDA inc.
(« KDA Techno ») a complété l’acquisition des droits de propriété du Prescripteur ZRx pour
développer, commercialiser et exploiter le Prescripteur ZRx aux États-Unis, en Europe et au RoyaumeUni, en contrepartie de 20 000 000 d’actions de catégorie A (les « Actions KDA ») du capital-actions
de KDA (la « Transaction »).
La Transaction a été réalisée conformément à la convention d’achat d’actifs et de cession de droits (la
« Convention d’achat d’actifs ») conclue avec ZoomMed Médical inc. (« ZoomMed Médical »)
annoncée précédemment par la Société dans son communiqué de presse du 10 mars 2021.
Le Prescripteur ZRx est un logiciel informatique et mobile de prescription électronique conçu et
développé par ZoomMed Médical à l’usage des prestataires de soins de santé autorisés à prescrire
des médicaments et autres traitements.
La Transaction est effective à compter du 10 mai 2021. Aux termes de la Convention d’achat d’actifs,
10 000 000 du 20 000 000 des Actions KDA seront mises sous écrou et libérées comme suit : 5 000 000
d’Actions KDA seront libérées à la première date anniversaire (12 mois) de la clôture, soit le 10 mai
2022 et 5 000 000 d’Actions KDA seront libérées à la deuxième date anniversaire (24 mois) de la
clôture, soit le 10 mai 2023.
KDA Techno et ZoomMed Médical sont des parties sans lien de dépendance et aucun honoraire
d’intermédiation n’est payable dans le cadre de la Transaction.
« La Société, en collaboration avec sa filiale technologique KDA Techno sont heureuses de détenir
maintenant le Prescripteur ZRx et les droits de propriété pour développer, commercialiser et exploiter
le Prescripteur ZRx aux États-Unis, en Europe et au Royaume-Uni. Nous allons bénéficier de cet actif
technologique de grande qualité et accroitre nos activités à long terme en développant des marchés
internationaux présentement inexploités par KDA Techno » a déclaré Sylvain Duvernay, chef de la
direction de KDA.
À PROPOS DE GROUPE KDA
Groupe KDA est un leader dans le marché pharmaceutique en matière d’innovations technologiques
et de solutions spécialisées. L’entreprise est aujourd’hui respectée pour la qualité de ses services et
son expertise auprès des différents intervenants dans le domaine pharmaceutique et médical. La
vision de l’équipe de direction est de continuer d’être un joueur-clé dans son marché au Québec et
d’étendre ses activités dans le reste du Canada et au niveau international. Des renseignements
supplémentaires sur la Société sont disponibles au www.groupekda.ca et sur SEDAR à l’adresse
www.sedar.com.
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MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent communiqué concernant Groupe KDA contient des énoncés prospectifs. Les déclarations
prospectives sont généralement identifiées par les mots hypothèse, but, orientation, objectif, perspective,
stratégie, cible et autres expressions similaires. Les mots viser, anticiper, croire, prévoir, s’attendre à,
projeter, estimer, avoir l’intention de, planifier, rechercher et s’efforcer de même que l’emploi du futur
ou du conditionnel ainsi que de mots et d’expressions similaires dénotent généralement des déclarations
prospectives. De par leur nature, les énoncés prospectifs requièrent que nous fassions des estimations et
des hypothèses et que nous exprimions des opinions basées sur les conditions actuelles et les
développements anticipés, de même que d’autres facteurs que la direction estime appropriés dans les
circonstances. Ces estimations, opinions et hypothèses sont nécessairement assujetties de façon inhérente
à des incertitudes et à des risques importants, notamment sur les plans commercial, économique et
concurrentiel, et sont, en tant que telles, susceptibles de changer. Groupe KDA ne peut garantir que ces
estimations, opinions et hypothèses s’avéreront.
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
du présent communiqué.
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