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GROUPE KDA FAIT L’ACQUISITION DE COVAPHARM 

 

Thetford Mines, Québec – 21 décembre 2022 – Groupe KDA inc. (TSXV : KDA) (« KDA » ou la 

« Société ») est fière d’annoncer qu’elle a acquis la société Covapharm inc. (« Covapharm ») aux 

termes d’une convention d’achat d’actions (la « Convention d’achat d’actions ») datée du 

16 décembre 2022, en contrepartie d’une somme de 200 000,00 $ payable par versements mensuels 

de 10 000,00 $ sur une période de vingt (20) mois à compter de la date de clôture et d’un maximum 

de 1 825 000 actions de catégorie A du capital-actions de la Société (les « Actions KDA »). L’émission 

des Actions KDA est toutefois conditionnelle à l’obtention de l’approbation de la Bourse de croissance 

TSX. 

Grâce à cette acquisition, la Société a acquis le guide numérique en pharmacothérapie L’Apothicaire 

ainsi que l’outil numérique L’Assistant permettant d’optimiser le traitement pharmaceutique. Ces 

technologies d’avant-garde permettront à la Société d’améliorer l’offre de ses produits 

technologiques. 

De plus, la Société bénéficiera des services de M. Stéphane Côté, dirigeant de Covapharm, ayant piloté 

le développement et la mise en service des solutions numériques L’Apothicaire et L’Assistant. M. Côté 

deviendra consultant de KDA et celle-ci bénéficiera de ses compétences, son expertise et de ses 

connaissances. 

KDA et les actionnaires de Covapharm sont des parties sans lien de dépendance et aucun honoraire 

d’intermédiation n’est payable dans le cadre de la Transaction. 

« Nous sommes heureux d’avoir réalisé cette acquisition stratégique qui permettra et apportera à nos 

plateformes technologiques de bénéficier des ajouts et améliorations technologiques qu’apporteront 

cette transaction. Nos solutions de soins de santé technologiques s’en trouveront encore mieux 

adapter aux besoins de notre clientèle. L’expertise de la direction de KDA sera de plus épauler par la 

présence de M. Stéphane Côté (Pharmacien) qui sera définitivement un élément stratégique clé 

complémentaire à notre succès », a déclaré Marc Lemieux, chef de la direction de KDA. 

« La mission de KDA est de fournir l’excellence en tout temps par la distribution de programmes 

éducatifs et de communications dans le domaine médical allant de l’élaboration à la mise en œuvre 

de stratégies offertes au secteur pharmaceutique dans le but d’améliorer la santé des patients », a 

ajouté M. Lemieux. 

 

NOUVELLE IMAGE DE KDA 

Chef de file international des solutions technologiques médicales de pointe, KDA a récemment dévoilé 

sa nouvelle image de marque et son nouveau site Web. 

« Au cours des dernières années, KDA a misé sur l’innovation et le développement de technologies 

performantes et robustes pour renforcer sa position de leader international en matière de 

technologies de la santé, affirme Marc Lemieux, fondateur et chef de la direction de KDA. C’est ce qui 

nous permet aujourd’hui d’avoir une longueur d’avance dans un marché en mutation, qui est de 

surcroît très concurrentiel. Notre nouvelle identité de marque témoigne de cette réussite et elle 

reflète nos ambitions. » 
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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 

supplémentaires sur la Société sont disponibles au www.groupekda.ca et sur SEDAR au  

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. 

 

RENSEIGNEMENTS 

Marc Lemieux, Chef de la direction 

514 622-7370 
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