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Endoceutics fera une présentation à la conférence des
investisseurs en soins de santé Bloom Burton & Co. 2019
Ville de Québec, Canada, le 25 avril 2019; Endoceutics a annoncé aujourd'hui que Dennis
Turpin, Président et Chef de la direction d'Endoceutics, devait présenter un aperçu de la
société à la conférence des investisseurs en santé Bloom Burton & Co. L’allocution de M.
Turpin aura lieu au Palais des congrès du Toronto métropolitain (Metro Toronto
Convention Centre), 255, rue Front Ouest, à Toronto (Ontario), le 1er mai 2019 à 13h30
(Heure de l'Est).
À propos de la conférence
La conférence des investisseurs en soins de santé Bloom Burton & Co. réunit des
investisseurs américains, canadiens et internationaux intéressés par les derniers
développements dans le secteur des soins de santé au Canada. Les participants auront
l'occasion d'obtenir des mises à jour de la part des plus grandes entreprises canadiennes
cotées en bourse et privées, par le biais de présentations et de réunions privées.
À propos de Bloom Burton & Co.
Bloom Burton & Co. (Bloom Burton Securities Inc.) est une firme dédiée à l’accélération
des rendements dans le secteur de la santé, tant pour les investisseurs que pour les
entreprises. Bloom Burton possède une équipe expérimentée de professionnels des
domaines médical, scientifique, pharmaceutique, juridique et des marchés des capitaux
qui font preuve d'un degré de diligence élevé, ce qui, combiné à notre approche créative
et entrepreneuriale, aide nos clients à organiser les événements de monétisation
appropriés. Bloom Burton et ses sociétés affiliées fournissent des services de levées de
fonds, de conseils en fusions et acquisitions, de recherches sur les capitaux propres, de
stratégies commerciales et scientifiques, de conseils en investissements directs et de

services de créations et d’incubations de sociétés. Bloom Burton Securities Inc. est
membre de l'Organisme Canadien de Réglementation du Commerce des Valeurs
Mobilières (OCRCVM) et du Fonds Canadien de Protection des Épargnants (FCPE).
À propos d’Endoceutics
Endoceutics oeuvre dans le domaine de la santé de la femme ainsi que dans la prévention
et le traitement des cancers hormono-sensibles. Forte de ses 110 employés, Endoceutics
possède des usines, des équipements de fabrication de médicaments et des laboratoires
bio-analytiques. De plus, elle détient l’expertise pour réaliser le développement clinique
ainsi que l’enregistrement et la commercialisation de ses produits. Endoceutics bénéficie
d’un portefeuille de produits à différentes étapes de développement. Endoceutics a pour
mission d’offrir une meilleure qualité de vie aux femmes. Pour de plus amples
renseignements, visitez www.endoceutics.com
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