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GROUPE TECHNOLOGIQUE KDA SIGNE UN ACCORD DE DÉVELOPPEMENT
POUR LE MARCHÉ DE SINGAPOUR
Thetford Mines, Québec – 23 mars 2022 – Groupe KDA inc. (TSXV : KDA) (« KDA » ou la « Société »)
via sa filiale en propriété exclusive, Groupe Technologique KDA inc. (« KDA Techno »), annonce la
création d’un important partenariat avec deux sociétés de l’industrie des technologies médicales et
pharmaceutiques, et lance ainsi son expansion à l’international.
Un accord initial de 300 000 CAD entre RxMedz (« RxMedz ») filiale en propriété exclusive de Medicell
Pharmaceutical (« Medicell ») de Singapour et la Canadienne ZoomMed Médical inc. (« ZoomMed »)
pour le développement d’une version adaptée de la plateforme de prescription électronique KRx de
KDA Techno et le déploiement initial dans vingt (20) cliniques à Singapour, en Asie du Sud-Est. L’accord
prévoit que suite au succès du projet, RxMedz acquerra les droits de propriétés intellectuelles et
connexes de la version personnalisée du prescripteur électronique pour la somme de 5 millions CAD.
Medicell et sa filiale RxMedz sont des sociétés en pleine croissance basées à Singapour fondées par
un groupe d’experts pharmaceutiques expérimentés. Ils n’ont cessé de croître dans le domaine de
l’esthétique, de la pharmacie, des dispositifs médicaux et de la nutrition dans l’industrie de la santé
en Asie-Pacifique au cours des 10 dernières années. Medicell dispose de plusieurs réseaux de
distribution en Asie-Pacifique : Singapour, Malaisie, Indonésie, Thaïlande, Vietnam, Brunei et
Philippines. Des informations supplémentaires
sur Medicell sont disponibles au
www.medicellpharma.com.
ZoomMed, quant à elle, construit et exploite le réseau de communication ZoomMed, un réseau
interopérable d’échange d’informations cliniques entre les médecins et divers autres acteurs de la
santé, tels que les pharmaciens, les spécialistes, les compagnies pharmaceutiques et les assureurs
privés. La pierre angulaire de ce réseau est le Prescripteur ZRx, un outil web innovant, une application
technologique qui simplifie grandement la rédaction d’ordonnances pour les médecins. Puisqu’il s’agit
d'un produit autonome, il peut facilement être intégré à n’importe quelle application de dossier
médical électronique. Des informations supplémentaires sur ZoomMed sont disponibles au
www.zoommed.com.
« Avec l’expertise de l’équipe de ZoomMed et la présence de Medicell sur le marché de l’Asie-Pacifique,
nous sommes convaincus que notre solution saura séduire les médecins de l’Asie du Sud-Est avec un
produit innovant qui offre tous les avantages de notre plateforme KRx, une application logicielle
supérieure, efficace et indispensable pour le bénéfice, le bien-être et la sécurité des patients. Ce
partenariat s’inscrit dans notre stratégie de croissance et nous permet une première incursion sur le
marché international via Singapour », a déclaré Marc Lemieux, chef de la direction de KDA.
À PROPOS DU GROUPE KDA
Groupe KDA est un leader en innovations technologiques et de solutions spécialisées sur le marché
pharmaceutique. KDA est une société qui offre des produits de qualité et possède une expertise
respectée par les différents acteurs du secteur pharmaceutique et médical. Son équipe de direction
est guidée par la vision de continuer à montrer la voie au Canada et à l’international. Des informations
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supplémentaires sur la Société sont disponibles au www.groupekda.ca et sur SEDAR au
www.sedar.com.
- 30 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.
RENSEIGNEMENTS
Marc Lemieux, Chef de la direction
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