Les résultats financiers du premier trimestre 2019 de Emerald Health Therapeutics démontrent une
croissance continue des ventes
Juin 2, 2019
Les ventes de Emerald augmentent de 131 % d'un trimestre à l'autre
VANCOUVER, Colombie-Britannique, 02 juin 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emerald Health Therapeutics, Inc. (« Emerald ») (TSXV: EMH; OTCQX:
EMHTF) a présenté ses résultats financiers pour le premier trimestre terminé le 31 mars 2019. Les versions complètes des états financiers consolidés
intermédiaires et non-vérifiés de la société et le rapport de gestion pour cette période peuvent être consultés sur le site de SEDAR : www.sedar.com.
Faits saillants

• Les ventes de Emerald au premier trimestre 2019 à 2,6 millions de $ représentent une augmentation de 131 % par
rapport au trimestre précédent, et presque 600 % d'un exercice à l'autre.
• Les ventes de Pure Sunfarms (coentreprise détenue à 50 %) ont atteint 14,4 millions de $ au premier trimestre; la part
de Emerald à 50 % s'élève à 7,2 millions de $; les ventes totales pro forma comprenant la part proportionnelle de Emerald
dans le revenu de Pure Sunfarms s'élèvent à 9,0 millions de $.
• La perte nette de Emerald a été réduite, passant de 13,9 millions de $ au quatrième trimestre de 2018 à 3,6 millions
de $ au premier trimestre 2019.
• L'approvisionnement ou la fourniture approuvée de cannabis pour huit provinces et un territoire.
• Une augmentation de 40 % de la base de la clientèle médicale et un plus grand pourcentage atteint pour les ventes
médicales d'huiles; les revenus sont composés d'environ 87 % de produits séchés et de 13 % d'huiles.
• Emerald Health Naturals (« EHN ») (détenue à 51 %) vend des produits de santé naturelle sans cannabis pour le
système endocannabinoïde. La ligne du produit Endo est maintenant dans 82 magasins à travers le Canada.
• Pure Sunfarms, entreprise basée en Colombie-Britannique, détenue à 50 % :
° les ventes de 14,4 millions de $ au premier trimestre 2019.
° a atteint un BAIIA de 7,8 millions de $; et un revenu net d'impôts de 16,1 millions de $.
° Emerald a enregistré 5,8 millions de $ comme part de revenu de Pure Sunfarms par rapport au 1,4 millions de $
au trimestre précédent.
° 1,1 million de pieds carrés de serre entièrement plantés. En bonne voie pour atteindre en milieu d'année une
production annuelle de 75 000 kg dans la première serre.
° des plans progressent pour l'aménagement d'une seconde serre, presque identique de 1,1 million de pieds carrés
dans le même complexe. La serre est conçue pour réaliser la première récolte en 2020 avec une production
annuelle de 75 000 kg au quatrième trimestre 2020.
° et a reçu l'approbation de sa licence d'exploitation pour le conditionnement et l'extraction.
« Nos ventes au premier trimestre montrent l'accélération de la croissance de notre compagnie sur le marché, a déclaré Dr Avtar Dhillon, président et
directeur exécutif de Emerald. Avec la poursuite de cette tendance, notre équipe est bien placée pour augmenter les ventes de la compagnie.
L'introduction de SYNC 25, notre huile riche en CBD Emerald pour le marché récréatif, démontre notre habilité à promouvoir des produits différents et
innovateurs pour servir le marché. »
Résultats financiers et ressources financières
Informations financières trimestrielles sélectionnées
Le tableau suivant résume les informations financières sélectionnées de la société, qui proviennent des états financiers annuels préparés en accord
avec l'IFRS ou les états financiers intermédiaires préparés en accord avec l'IFRS et applicables à la préparation des états financiers intermédiaires,
IAS 34, « Informations financières intermédiaires » :
Principaux paramètres financiers et opérationnels du premier trimestre 2019

Financial Results
Gross revenue
Cannabis gross revenue
Dry cannabis
Cannabis oils
Other

Q1 2019

Q4 2018

% Change

Q1 2018

% Change

$ 2,609,559

$ 1,131,853

131

%

$ 373,218

599

%

876,347
231,170
24,336

160
44
-93

%
%
%

152,251
213,872
7,095

1394
55
-75

%
%
%

2,275,231
332,527
1,801

Gross margin (net of fair value adjustment)
Total SG&A (net of share based payments)

(2,371,821
6,242,128

)

(3,466,535
11,283,031

) 32
-45

%
%

(107,955
3,243,996

) -2097
92

%
%

Net income (Loss)1

(3,648,683

)

(13,900,360

) 74

%

(5,045,420

) 28

%

Adjusted EBITDA2
Balance Sheet
Cash and cash equivalents
Plant and equipment & Plant under construction
Total Assets
Operational Results
Average selling price, net of excise duty
Recreational
Medical
Pure Sunfarms Financial Results
Gross revenue
Gross margin (net of fair value adjustment)
Total SG&A
Net income (Loss)

(3,471,449

)

(13,051,286

) 73

%

(3,380,519

) -3

%

Adjusted EBITDA3

$ 15,664,718
36,202,526
240,030,481

$ 36,042,090
27,276,218
206,962,694

-57
33
16

%
%
%

$ 89,503,515
6,011,174
123,125,313

-82
502
95

%
%
%

$ 4.98
$ 7.17

$ 5.19
$ 8.10

-4
-11

%
%

$$ 8.14

N/A
-12

%

14,359,432
9,283,235
1,328,594
11,427,641

4,669,407
3,313,388
1,278,723
7,107,460

208
180
4
61

%
%
%
%

554,234
(603,585

N/A
N/A
140
) 1993

%
%

7,760,361

(303,986

) 2653

%

(554,234

) 1500

%

(1) 50 % du revenu net ajusté pour les transactions avec HEMC et pour la juste valeur et le BAIIA ajusté se reflètent respectivement dans le revenu net

de l'HEMC et dans le BAIIA ajusté.
(2) le BAIIA ajusté de l'HEMC est calculé en déduisant le revenu des intérêts, le gain sur la variation de la juste valeur des actifs biologiques, le revenu

net de la coentreprise et le revenu des impôts sur les bénéfices rapportés, et en ajoutant les dépenses de l'amortissement, la valeur des paiements
fondés sur les actions, les autres dépenses, la perte sur les variations de la juste valeur dans les actifs financiers et 50 % du BAIIA ajusté de Pure
Sunfarms de la perte nette et de la perte étendue d'HEMC.
(3) Le BAIIA ajusté de Pure Sunfarms est calculé en déduisant la variation de la juste valeur des actifs biologiques, les autres revenus, les revenus

hors caisse (50 999 $ au premier trimestre 2019) et l'ajustement à la juste valeur, et en ajoutant le montant des justes valeurs compris dans le stock
vendu, les amortissements et la provision pour impôts (ajustée à 3 750 $ au premier trimestre 2019).
Les états financiers consolidés intérimaires condensés et non-vérifiés et le rapport de gestion pour les trois mois terminé le 31 mars 2019 ainsi que
d'autres renseignements relatifs à notre société, y compris la plus récente notice annuelle peuvent être consultés sur le site SEDAR. Des
renseignements supplémentaires relatifs à la société sont disponibles sur son site internet : www.emeraldhealth.ca.
Financements
Durant le premier trimestre 2019, la société a déposé un prospectus préalable de base simplifié dans chacune des provinces du Canada qui qualifie
l'émission et la vente secondaire d'actions ordinaires d'un montant de 150 millions de $. La société a établi un marché des actions le 27 mars 2019 et
a subséquemment élevé les recettes nettes de la vente des actions pour un total de 9,8 millions de $. La société a l'intention d'utiliser les recettes
financières pour compléter le capital de projets, les expansions futures et les acquisitions, dont des projets de coentreprises, la recherche et le
développement, l'élargissement des capacités d'extraction de la société et le renforcement du fond de roulement et à des fins d'exploitation générale
de la société.
Mise à jour
Production et approvisionnement
Pure Sunfarms
Pure Sunfarms (PSF), la coentreprise de Emerald détenue à 50 %, a complété la conversion de ses 3 serres opérationnelles Delta d'une superficie de
1,1 million de pieds carrés à Delta, C.-B., et a garanti des permis pour cultiver la superficie de 1,03 million de pieds carrés. Elle a complété la
plantation dans l'espace de culture et est en voie d'atteindre sa production annuelle de 75 000 kilogrammes d'ici la mi-2019.
PSF a exercé son droit pour acquérir l'installation Delta 2 presque identique et d'une superficie atteignant presque 1,1 million de pieds carrés. Elle
prévoit maintenant d'aller de l'avant avec son plan de transformer cette installation pour la production de cannabis, à un coût estimé à environ 60
millions de $. Emerald possède 18,5 millions de $ supplémentaires sur une obligation de 25 millions de $ pour cette transaction, avec un solde du coût
de conversion qui devrait être couvert par les flux de trésorerie opérationnels. Le but de PSF est d'au moins doubler sa production annuelle de
cannabis et d'appuyer son objectif d'offrir des produits de haute qualité à faibles coûts au Canada. PSF vise à compléter sa première récolte à
l'installation Delta 2 à la mi-2020 et à atteindre un rythme de production annuel complet au cours du quatrième trimestre de 2020, sous réserve de
l'obtention des licences de Santé Canada.
PSF a conclu une convention de crédit avec la Banque de Montréal et le Financement agricole Canada pour un prêt garanti au terme
non-renouvelable d'un montant de 20 millions de $ CA afin d'utiliser les recettes pour fonder le coût final de la conversion de sa serre de 1,1 million de
pieds carrés ainsi que pour des activités générales.
Verdélite
Verdélite, serre d'une superficie de 88 000 pieds carrés à Québec appartenant à Elmerald, devrait faire pousser plus de 5 000 kg annuellement. Elle a
un permis pour cultiver et vendre de la fleur de cannabis ainsi que de l'extrait, de fabriquer, synthétiser, tester et vendre la prochaine génération de

produits de cannabis. Verdélite vise la pleine production à la mi-2019, suite à l'achèvement de la mise à jour de l'infrastructure électrique. Des
dépenses supplémentaires d'un montant de 1,6 million de $ sont prévues pour l'achèvement de la construction.
Le 1er mai 2019, la société a annoncé que les vendeurs de Verdélite avaient choisis de recevoir 7,5 millions de $ en actions de la société, sur les 22,5
millions de $ qu'ils devaient recevoir comme paiement final de leurs actions de Verdélite.
Contrats de vente de cannabis – Marchés pour adultes
Emerald fournit actuellement du cannabis aux autorités gouvernementales en Alberta, Ontario, Colombie-Britannique, à Terre-Neuve et Labrador, à
l'Île-du-Prince-Édouard et au Yukon ainsi qu'à des détaillants privés autorisés en Saskatchewan. La société a aussi été autorisée à fournir du
cannabis à la Manitoba Liquor & Lotteries Corporation.
La société a reçu ses premiers bons de commande de la Société Québécoise du Cannabis et prévoit de remplir cette commande au second trimestre
de 2019.
Le 17 mai 2019, la société a annoncé qu'elle expédiait 6 000 flacons de 40 ml d'huile CBD SYNC 25 à la British Columbia Liquor Distribution Branch.
Cela a constitué la première vente de produit extrait à une autorité provinciale.
Transformation à valeur ajoutée
Factors R&D Technology, Inc.
Comme annoncé précédemment, la société signe une liste de conditions pour former une alliance stratégique avec FTI, une division de Factors Group
of Nutritional Companies Inc., dans laquelle FTI fournira, sous réserve de l'exécution de la documentation contractuelle, de la qualité pharmaceutique,
d'une capacité de fabrication à grande échelle, ainsi que d'une expertise dans l'extraction au niveau des bonnes pratiques (BPF), de la production de
gel mou et du conditionnement. FTI acceptera de fournir à la société un accès à une installation dont la capacité permettra de traiter jusqu'à 1 million
de kg de biomasse annuellement et dont la capacité de production de gel mou atteindra les 600 millions de gélules par an. La première phase de
l'examen de Santé Canada du processus de candidature de cette installation a été complétée avec succès, la seconde phase étant l'approbation de
Santé Canada de l'octroi du permis.
Emerald Health Naturals
Le 10 janvier 2019, la société a clôturé son acquisition de 51 % d'EHN. Emerald Health Bioceuticals (« EHB ») a attribué les droits exclusifs de
distribution à EHN de son portefeuille du supplément endocannabinoïde en échange de 49 % des parts d'EHN.
En mai 2019, EHN a débuté les ventes, dans les magasins de santé naturelle à travers le Canada, de la ligne de produit de santé naturelle Endo avec
ses ingrédients non-cannabinoïdes PhytoCann™ qui soutiennent le système endocannabinoïde.
Indena
Le 5 février 2019, Emerald a conclu un accord d'octroi de licence avec Indena S.p.A. de Milan, en Italie, afin d'obtenir certains droits exclusifs au
Canada d'utiliser la technologie d'extraction et les services de fabrication d'Indena, pour le cannabidiol (CBD). En outre, Emerald a obtenu l'utilisation
exclusive de la technologie Phytosome® de Indana dans le but de développer des nouveaux produits basés sur des cannabinoïdes avec des utilités
supérieures.
Autres événements marquants
Le 22 mai 2019, la société a annoncé la nomination de Sean Rathbone au poste de chef de l'exploitation.
Le 24 mai 2019, la société a annoncé que dans le cadre de son engagement avec la FDA, elle avait été nommée par l'Association américaine du
commerce pour le cannabis et le chanvre pour guider le Conseil des Affaires internationales sur le CBD et le chanvre en ce qui concerne la politique
sur les produits contenant du CBD et le commerce connexe transfrontalier.
Conférence téléphonique
Emerald Health Therapeutics organisera sa conférence téléphonique pour présenter ses résultats financiers du premier trimestre 2019 le vendredi 31
mai 2019 à 10 h 30 HE.
Pour accéder à la diffusion audio, veuillez composer le 866 652-5200, ou via Internet à l'adresse : https://services.choruscall.com/links
/emhtf190530.html. Une version archivée de la présentation sera disponible pendant 90 jours, dans la rubrique « Investisseurs » du site Web
d'Emerald : https://ir.emeraldhealth.ca/events-and-presentations.
À propos d’Emerald Health Therapeutics, Inc.
Emerald Health Therapeutics, Inc. est un producteur canadien de cannabis autorisé. Pure SunFarms, sa coentreprise à parts égales basée en
Colombie-Britannique, détient un permis de culture pour 1,03 million de pieds carrés de la première de ses deux installations de culture en serre de
1,1 million de pieds carrés. Chacune de ces installations devrait produire plus de 75 000 kg de cannabis par an. Verdélite, filiale québécoise
d’Emerald, achève quant à elle la construction de son installation d’intérieur de 88 000 pieds carrés; elle est d’ailleurs en train d’augmenter sa
cadence de production. Emerald a obtenu un contrat d’approvisionnement pour environ 500 acres de chanvre en 2018 et pour environ 1 000 acres de
2019 à 2022, l’objectif étant d’extraire du cannabidiol à faible coût. Emerald a conclu des
partenariats stratégiques exclusifs pour l’extraction à grande échelle et l’encapsulation de gélules, ainsi que pour l’accès à une technologie exclusive
devant améliorer la biodisponibilité des cannabinoïdes. Son équipe possède une vaste expérience dans le domaine des sciences biologiques, du
développement de produits, de l’agroalimentaire à grande échelle et de la commercialisation. Ses efforts se concentrent sur
la création de produits de cannabis exclusifs à valeur ajoutée destinés à des fins médicales et récréatives.
Emerald fait partie du Emerald Health group, un large regroupement d’entreprises en tout genre qui se concentrent principalement sur le
développement de produits pharmaceutiques, botaniques et nutraceutiques susceptibles d’apporter des bienfaits sur la santé et le bien-être en
interagissant avec le système endocannabinoïde du corps humain.

Pour en savoir plus, consultez le www.emeraldhealth.ca/fr ou joignez la personne-ressource suivante :
Rob Hill, directeur financier
800 757 3536, poste 5
Relations avec les investisseurs d'Emerald
800 757 3536 poste 5
invest@emeraldhealth.ca
Mensures financières non-conformes aux PCGR
Ce communiqué de presse contient des références au BAIIA et à des ventes pro forma. Ces mesures financières ne sont pas des mesures
normalisées prescrites par les IFRS et sont donc définies comme des « mesures non-conformes aux PCGR ». Les mesures non-conformes aux
PCGR utilisées par la société peuvent ne être pas comparables à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Le BAIIA est défini comme
le « bénéfice avant intérêts, impôts et dotations aux amortissements » Le chiffre d'affaire pro forma est défini le volume de ventes brutes plus 50 % du
volume des ventes brutes de Pure Sunfarms comme reporté dans chacun de leurs états financiers respectifs moins 50 % du bénéfice de Pure
Sunfarms enregistré sur les ventes en vrac de fleurs séchées à la société qui demeure dans l'inventaire de la société. Consulter le tableau ci-dessus
pour des renseignements concernant le calcul du BAIIA utilisé dans ce communiqué de presse.
La société utilise des mesures non-conformes aux PCGR parce qu'elles fournissent des renseignements supplémentaires sur la performance de
l'activité générale de la société qui ne sont pas autrement reflétées dans les IFRS.
Ni la Bourse de croissance TSX, ni sa réglementation des fournisseurs de services (car ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de
croissance TSX) n'accepte la responsabilité quant à la justesse ou l'exactitude de ce communiqué.
Mise en garde concernant les énoncés prévisionnels : certains énoncés formulés dans ce communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques
sont des énoncés prévisionnels et sont assujettis à des risques, des incertitudes et des hypothèses importants, généraux et spécifiques, qui donnent
lieu à la possibilité que les résultats ou événements réels puissent différer de façon appréciable de nos attentes exprimées ou implicites par de tels
énoncés prévisionnels. De tels énoncés comprennent la capacité de la production et de transformation des diverses installations; la conversion de ces
installations; l'expansion de ces installations; l'utilisation des produits des financements; le démarrage de la production; les volumes de ventes; l'octroi
des permis; l'exécution d'accords finaux avec FTI; la construction et la mise en opération d'un laboratoire; la réception de l'approvisionnement de
chanvre et les coûts de production anticipés.
Nous ne pouvons garantir la matérialisation d'un énoncé prévisionnel et les lecteurs sont avisés de ne pas placer une dépendance indue sur ces
énoncés prévisionnels. Ces énoncés prévisionnels impliquent des risques et des incertitudes relatifs, entre autres choses, aux changements de lois et
de règlements; aux changements de gouvernements; au défaut d'obtenir des approbations réglementaires, au défaut d'obtenir le financement
nécessaire, aux résultats de production et aux activités de vente, aux résultats de recherche scientifique, aux modifications réglementaires, aux
modifications dans les prix et les coûts des intrants, à la demande de main-d'œuvre, à la demande de produits, au défaut de performance des
obligations contractuelles des contreparties; ainsi qu'aux facteurs de risque décrits dans la notice annuelle de l'entreprise et autres rapports
réglementaires. Les énoncés prévisionnels contenus dans ce communiqué de presse représentent nos attentes en date de ce document. Les
énoncés prévisionnels sont présentés afin de fournir de l'information sur les attentes et plans actuels de la direction et permettre aux investisseurs et à
d'autres personnes d'acquérir une meilleure compréhension de notre environnement opérationnel prévu. Les lecteurs sont avertis que ces
informations pourraient ne pas convenir à d'autres fins. L'entreprise ne s'engage à aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés, afin
qu'ils reflètent de nouvelles circonstances ou des événements imprévus, à mesure qu'ils se produisent, sauf si la loi applicable l'exige.

