La coentreprise Emerald Health Therapeutics lance au Canada un supplément de santé sans
cannabis soutenant le système endocannabinoïde
Juillet 2, 2019
La gamme de produits Endo est disponible dans plus de 200 magasins de produits de santé naturels
VANCOUVER, Colombie-Britannique, 03 juill. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emerald Health Therapeutics, Inc. (« Emerald ») (TSXV: EMH; OTCQX:
EMHTF), à travers sa coentreprise Emerald Health Naturals (« EHN »), a lancé au Canada une gamme de produits suppléments de santé sans
cannabis à base de plantes soutenant le système endocannabinoïde. Les produits Endo de EHN, qui ne contiennent ni du cannabis ni aucun de ses
dérivatifs, a pour but de soutenir le système endocannabinoïde pour favoriser le maintien de l'équilibre du corps, et sont déjà disponibles dans plus de
200 magasins d'aliments naturels dans tout le Canada.

« Beaucoup de gens qui souffrent de problèmes de stress, d'inflammation et de troubles du sommeil, entre autres problèmes, peuvent rechercher des
alternatives de santé naturelles aux médicaments conventionnels. Alors que beaucoup sont fascinés par les avantages du cannabis, il demeure
encore souvent une réticence à essayer les produits à base de cannabis, a affirmé le Dr Gaetano Morello, médecin en naturopathie, PDG de Emerald
Health Naturals. La gamme de produits Endo a été développée par des médecins spécialisés en naturopathie qui avaient auparavant lancé de
nouveaux produits sur le marché des produits de santé naturels, et nous sommes heureux de présenter aux consommateurs canadiens et aux
détaillants ce nouveau supplément nutritionnel comme alternative aux médicaments existants, aux suppléments et au cannabis. »La gamme de
produits Endo comprend : Endo Brain, Endo Sleep, Endo Calm, Endo Bliss, Endo Inflame et Endo Omega, conçus pour favoriser la santé générale et
le bien-être en vue d'améliorer la réponse du corps aux problèmes tels que le stress, l'anxiété, les troubles du sommeil, l'inflammation et la douleur.
Ces produits contiennent le PhytoCann® Complex, une formule brevetée de composés bioactifs non psychoactifs à base de plantes, qui soutiennent
le système endocannabinoïde du corps. Tous les produits sont fabriqués selon les normes pharmaceutiques de qualité.
« Outre notre forte présence sur le marché du cannabis, le lancement de la gamme de produits Endo et de nos suppléments sans cannabis nous
permet particulièrement d'accroître les possibilités d'affaires d'Emerald par l'accès aux magasins de produits de santé naturels, pharmacies et
épiceries, des réseaux commerciaux inaccessibles pour les produits à base de cannabis, a déclaré le Dr Avtar Dhillon, président et directeur exécutif
d'Emerald. Nous considérons les produits sans cannabis supportant le système endocannabinoïde comme la création d'une nouvelle catégorie
différente de produits de santé naturels. En outre, notre ingrédient actif breveté, Phytocann® Complex, offre l'avantage de pouvoir être incorporé dans
une variété de suppléments, de produits alimentaires et de boissons. »
80 pour cent des Canadiens consomment des produits de santé naturels chaque année1. Emerald vise à offrir à grande échelle ses produits Endo
chez les détaillants et vise plus de 1 000 magasins de produits de santé naturels, de pharmacies et d'épiceries au Canada, d'ici la fin de 2019.
En 2018, la coentreprise d'Emerald, Emerald Health Bioceuticals (« EHN »), a conçu et lancé la gamme Endo primée. En effet, plusieurs produits
Endo ont remporté des prix de l'industrie, y compris Taste For Life’s 2019 qui a reçu le prix Essentials Supplement Award récompensant les meilleurs
suppléments naturels en santé et bien-être aux États-Unis. L'année dernière, EHB a obtenu de nombreux canaux de distribution et de vente pour la
gamme Endo aux États-Unis, des chaines d'alimentation nationales comme Whole Foods Market à Amazon.com et plus de 1 300 détaillants
indépendants de produits de santé naturels.
En 2018, Emerald Health Therapeutics a obtenu les droits de distribution canadiens pour la gamme de produits Endo par Emerald Health Naturals,
dont elle est propriétaire à 51 % contre 49 % à EHB.
À propos du système endocannabinoïde
Le système endocannabinoïde (« EC ») est composé d'un réseau de sites récepteurs endocannabinoïdes (CB1 et CB2) sur les membranes
cellulaires, les activateurs chimiques de ces récepteurs (« cannabinoïdes ») entrent dans ces sites comme des clés dans des serrures, et produisent
des enzymes qui synthétisent ces activateurs ou les dégradent. Les récepteurs du système EC ont été trouvés dans presque tous les organes du
corps humain, avec une plus grande concentration dans le cerveau et le système nerveux central. Il a été démontré que le système EC, comme partie
du mécanisme de l'équilibre naturel du corps, joue un rôle au niveau de la régulation de l'appétit, de l'énergie, du métabolisme, de la fertilité et de
l'immunité ainsi qu'au niveau du sommeil, de l'humeur, de la perception de la douleur et de la mémoire.
À propos de la gamme de produits Endo*
La formule brevetée PhytoCann® Complex d'Emerald à base de plantes ne contient aucun cannabis ni aucun de ses dérivatifs.
Endo Brain - soutient naturellement l'acuité mentale et la cognition.
Endo Sleep – favorise naturellement un sommeil reposant et réparateur.
Endo Calm - encourage naturellement la réponse de votre corps au stress et à l'anxiété.
Endo Bliss - soutient naturellement une attitude positive et une résistance aux pressions quotidiennes.
Endo Inflame - favorise naturellement une réponse saine de votre corps à la douleur et à l'inflammation.

Endo Omega - fournit des co-facteurs nutritionnels en quantités précises nécessaires à l'organisme pour produire des endocannabinoïdes à base
d'oméga, essentiels au bien-être de tout l'organisme, favorise la santé cardio-vasculaire, la fonction cognitive, la santé oculaire, la vitalité et l'équilibre,
ce que l'on appelle l'homéostasie.
Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l'adresse suivante :https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg
/484efbf1-9472-4254-b146-c57d1c202dad
*Les énoncés présentés ici n'ont pas été évalués par Santé Canada ou par la Food and Drug Administration. Ce produit n'est pas destiné au
diagnostic, au traitement, au soin ou à la prévention de quelque maladie que ce soit.
1Fraser Institute, 26 avril 2017, Complementary and Alternative Medicine: Use and Public Attitudes 1997, 2006 et 2016

À propos d'Emerald Health Therapeutics
Emerald Health Therapeutics, Inc. est un producteur canadien autorisé de cannabis. Sa filiale commune, Pure Sunfarms, dont elle est propriétaire à
50 %, est autorisée à cultiver et à entièrement planter la première de ses deux serres de 102 193 mètres carrés (1,1 million de pieds carrés). La
capacité de chaque serre est estimée à plus de 75 000 kg de cannabis annuellement. Verdélite, l'exploitation d'Emerald à Saint-Eustache au Québec,
achève la construction de ses infrastructures de production intérieure de 8 175 mètres carrés (88 000 pieds carrés) et a augmenté graduellement la
production. Emerald a contracté pour environ 1 200 acres de chanvre entre 2019 et 2022 dans le but d'extraire du cannabidiol (CBD) à faible coût.
Emerald a sécurisé des partenariats stratégiques exclusifs pour l'extraction à grande échelle et l'encapsulation molle, ainsi qu'une technologie
exclusive pour 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, et se concentre sur le développement de produits de
cannabis exclusifs à valeur ajoutée pour les clients médicaux et les produits destinés aux adultes.
Emerald fait partie du groupe Emerald Health, qui représente une large gamme d'entreprises qui se concentrent sur le développement de produits
pharmaceutiques, botaniques et nutraceutiques visant à procurer des avantages sur le plan de la santé et du bien-être, en interagissant avec le
système endocannabinoïde du corps humain.
Consultez www.emeraldhealth.ca pour davantage d'informations ou contactez :
Marie-Ève Chaume, directrice, Communications
(514) 951 5498
Rob Hill, directeur financier
(800) 757 3536 poste 5
Relations avec les investisseurs d'Emerald
(800) 757 3536 poste 5
invest@emeraldhealth.ca
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 pour 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 réception des livraisons de chanvre, la quantité de chènevotte reçue, la quantité de CBD
extraite, les types de produits à fabriquer, le fait qu'Emerald devienne un producteur de produits haut de gamme de CBD à partir de chanvre, la
croissance importante à court terme du segment de marché, le calendrier des récoltes, la transformation des installations de Factors Group ainsi que
la construction et la modernisation de ces installations, le paiement de sommes additionnelles dues relativement à l'acquisition de Verdelite, les
présentations à Santé Canada, la capacité d'extraction et de transformation de l'installation du Factors Group, la signature d'ententes
d'approvisionnement avec des producteurs américains; les changements apportés aux règles américaines pour permettre la fabrication de produits
contenant du CBD, le rendement en CBD du chanvre, la capacité de production et de transformation des diverses installations, l'agrandissement des
installations et les coûts de production prévus.
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 relatives, entre autres choses, à la météo, aux résultats
des récoltes, 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, 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.
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