
 

                       

 

   

        COMMUNIQUE DE PRESSE 

  

MISE À DISPOSITION DU RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS 2018 

 

Paris (France), le 20 mai 2019 – GOUR MEDICAL (FR0013371507 – MLGML / Eligible PEA-PME), société 

spécialisée dans le développement et la commercialisation de solutions vétérinaires innovantes, annonce avoir 

mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (amf) le rapport de gestion 

du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 2018. 

Conformément à la Directive Transparence et au Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), 
Gour Medical indique que les documents suivants sont intégrés dans le rapport financier annuel 2018 : 

• Déclaration des personnes physiques assumant la responsabilité du rapport financier annuel ; 
• Rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2018 ; 
• Comptes annuels sociaux au 31 décembre 2018 ; 
• Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels sociaux au 31 décembre 2018 ; 
• Informations relatives honoraires des commissaires aux comptes ; 

Ces documents peuvent être consultés sur le site internet de Gour Medical, www.gour-medical.com, dans la 
rubrique Information Réglementée de la section Investisseurs. 

Prochaine publication : 
 

Mardi 9 juillet 2019 : Activité du 1er semestre 2019 (après-bourse) 
 

À propos de Gour Medical 
 
GOUR MEDICAL est une société spécialisée dans le développement et la commercialisation de solutions vétérinaires innovantes pour 
la prise en charge des principales pathologies des animaux de compagnie. Son positionnement repose notamment sur l’utilisation 
d’extrait de chanvre industriel « full spectrum » majorant l’efficacité du cannabidiol grâce à l’effet d’entourage. Sa première gamme de 
produits, sans effet psychoactif, en voie de commercialisation, vise la gestion de la douleur, notamment de l’arthrose, ainsi que de 
l’anxiété et du stress.  
 
GOUR MEDICAL est cotée sur Euronext Access Paris (FR0013371507 – MLGML). Les actions sont éligibles au PEA-PME.  
 

 

Retrouvez toute l’information sur GOUR MEDICAL et sur WEEDLEY : 

http://www.gour-medical.com | https://weedley.net/ 

 

 
CONTACTS 

GOUR MEDICAL                             RELATIONS INVESTISSEURS & RELATIONS PRESSE 

Serge GOLDNER                                        CIIB – Edouard de MAISSIN 
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