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CO2 Solutions émet des bons de souscription à GasTran Systems dans le cadre de l’entente de
collaboration 2015
Québec (Québec), le 22 juin 2018 – CO2 Solutions Inc. (« CO2 Solutions » ou la « société »)
(TSX-V : CST) a annoncé aujourd’hui qu’elle a émis 200 000 bons de souscription d’achat d’actions
ordinaires de la société (les « bons de souscription de juin 2018 ») à Cleveland Gas Systems, LLC, société
établie à Cleveland, en Ohio faisant affaire sous la dénomination de GasTran Systems (« GasTran »).
Les bons de souscription de juin 2018 ont été émis aux termes de l’entente de collaboration exclusive
conclue avec GasTran (l’« entente »), dont les modalités sont décrites dans le communiqué de presse
publié par la société et GasTran le 22 juin 2015.
Chaque bon de souscription de juin 2018 permet à son porteur d’acquérir une action ordinaire de la société
au prix de 0,20 $ l’action jusqu’au 22 juin 2021 ou jusqu’à ce que l’entente soit résiliée dans certaines
circonstances et est assujetti à une période de détention prévue par la loi de quatre mois jusqu’au
23 octobre 2018.
À propos de CO2 Solutions Inc.
CO2 Solutions est une société innovatrice dans le domaine de la capture du carbone à l’aide d’enzymes.
Elle travaille activement au développement et à la commercialisation d’une technologie pour les sources
stationnaires de pollution au carbone. La technologie de CO2 Solutions réduit les coûts associés à la
capture, séquestration et réutilisation du carbone (CSRC) pour en faire un outil viable de réduction du CO2
et permettre à l’industrie d’en tirer de nouveaux produits rentables. CO2 Solutions a bâti un vaste portefeuille
de brevets liés à l’utilisation de l’anhydrase carbonique pour la capture postcombustion efficace du dioxyde
de carbone au moyen de solvants aqueux à faible énergie. Pour plus de renseignements sur l’entreprise,
consultez le site http://www.co2solutions.com. Certains énoncés dans ce communiqué peuvent être de
nature prévisionnelle. Ces énoncés font référence à des évènements futurs et reflètent les hypothèses et
attentes actuelles de la direction. Certains facteurs inconnus peuvent avoir une incidence sur les
évènements, le rendement économique et les résultats d’exploitation décrits aux présentes. CO2 Solutions
ne s’engage d’aucune façon à actualiser ou réviser tout énoncé prévisionnel, que ce soit en raison de
nouveaux renseignements, d’évènements futurs ou autrement, sauf en fonction des exigences prévues par
la loi à cet égard.
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Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens des
politiques de la Bourse de croissance TSX) n’acceptent quelque responsabilité quant à l’à-propos
ou à l'exactitude du présent communiqué.

