Emerald Health Therapeutics nomme un Président-directeur général
Juillet 30, 2019
Riaz Bandali a piloté l'innovation, les ventes et la rentabilité dans un certain nombre d'entreprises mondiales du secteur des sciences de la
vie.
Emerald nomme également un directeur commercial
VICTORIA (Colombie-Britannique), 30 juill. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emerald Health Therapeutics, Inc. (« Emerald ») (TSXV : EMH ; OTCQX :
EMHTF) a nommé Riaz Bandali au poste de Président-directeur général. Fort de plus de 25 ans d'expérience dans les sciences de la vie, avec une
expertise dans les opérations mondiales, le développement de stratégies, la culture d'innovation, les fusions et acquisitions et la gestion des
investissements, M. Bandali a dispensé des services contractuels de recherche et cliniques, des services d'instrumentation analytique, de laboratoire
et travaillé également dans le capital-risque. M. Bandali a récemment occupé le poste de président des essais cliniques de phase précoce pour
Syneos Health, une organisation internationale spécialisée dans la recherche clinique.
« M. Bandali a piloté la vision, la stratégie, l'innovation et la mise en œuvre des plans de croissance dans un certain nombre d'entreprises du secteur
des sciences de la vie. Il a notamment dirigé des entreprises à croissance rapide et des équipes mondiales de plus de 900 personnes pour atteindre
une croissance des ventes et une rentabilité significatives. Il s'est particulièrement intéressé aux processus et aux résultats financiers », a déclaré le
Dr Avtar Dhillon, président exécutif et président d'Emerald. « Emerald a mis en place une infrastructure et des partenariats stratégiques uniques pour
asseoir sa croissance sur le marché mondial émergent du cannabis légal et des cannabinoïdes. À cet égard, Riaz est très bien outillé pour amener
notre équipe à tirer parti de notre positionnement compétitif avec comme objectif la génération de sources de revenus croissantes, durables et
rentables. »
M. Bandali a précédemment occupé les postes de Président du développement à un stade précoce chez inVentiv Health Clinical, Vice-président
principal de la stratégie et du développement commercial chez AB Sciex et Molecular Devices, Vice-président et directeur général du développement
précoce mondial chez MDS Pharma Services et partenaire de risque et vice-président chez MDS Capital.
M. Bandali est titulaire d'un Master of Business Administration de l'Université McGill et d'une licence ès sciences de l'Université de la ColombieBritannique. Il a également suivi le programme de gestion avancée de la Harvard Business School.
Expansion de la C-suite d'Emerald
Emerald a également nommé Thierry Schmidt au poste de directeur commercial. M. Schmidt supervisera toutes les ventes, le marketing et le
développement des produits pour Emerald. Spécialiste en marketing, gestion des marques et produits, ventes et développement des affaires, il
cumule plus de vingt années d'expérience dans le secteur des biens de consommation, après avoir travaillé pour L’Oréal, Avon et British American
Tobacco. M. Schmidt conservera son poste actuel de président de Verdélite, l'installation de culture, de production et de conditionnement de cannabis
d'Emerald située à Saint-Eustache, au Québec.
« Nous avons consacré des ressources importantes à la construction et au lancement de notre coentreprise Pure Sunfarms qui, selon nous, est un
leader en matière d'exploitations de serres à cannabis au Canada. Nous avons également achevé en grande partie la constitution d'autres sites
d'exploitation et de partenariats stratégiques, et nous nous préparons à les faire passer en phase de commercialisation », a déclaré le Dr Dhillon. «
Alors que nous avançons dans nos initiatives d'innovation et de développement de produits axées sur des produits différenciés à valeur ajoutée
destinés aux consommateurs recherchant des avantages à la fois récréatifs et de bien-être, nous sommes heureux de compter sur le savoir-faire et
l'énergie de Thierry pour contribuer à ces prochaines étapes importantes de notre plan de croissance.
Le Dr. Avtar Dhillon continuera d'assumer ses fonctions de président exécutif et de président. Rob Hill et Sean Rathbone continueront d'exercer leurs
fonctions respectives de directeur financier et de directeur des opérations.
Les nominations de MM. Bandali et Schmidt sont soumises à l'approbation habituelle de la Bourse de croissance TSX.
À propos d'Emerald Health Therapeutics, Inc.
Emerald Health Therapeutics, Inc. est un producteur canadien licencié de produits à base de cannabis. Ses initiatives stratégiques sont axées sur le
développement de produits différenciés à valeur ajoutée pour les clients à usage médical et pour adultes, soutenus par une nouvelle propriété
intellectuelle, la culture à grande échelle, l'extraction et l'encapsulation de gélules, ainsi que des canaux de marketing et de distribution uniques. Les
installations de Pure Sunfarms, détenues à 50 % en Colombie-Britannique, ont atteint leur production annuelle complète d'environ 75 000 kg dans les
installations de leur première serre Delta 3 de 10,22 hectares (1,1 million de pieds carrés). Une deuxième serre de 10,22 hectares devrait être en
pleine production d'ici la fin de l'année 2020. Les deux autres installations détenues à 100 % par Emerald, une installation de culture en serre et de
transformation de haute qualité au Québec ainsi qu'une serre biologique et une installation en plein air située en Colombie-Britannique, sont en phase
finale de construction et s'efforcent d'obtenir les autorisations nécessaires. Emerald a également sous-traité environ 485,6 hectares (1 200 acres) de
chanvre pour chaque année de 2019 à 2022 dans le but d'extraire du cannabidiol à moindre coût. Son équipe possède une grande expérience des
sciences de la vie, du développement de produits, de l'agroalimentaire à grande échelle et du marketing.
Pour plus d'informations, veuillez visiter le site www.emeraldhealth.ca ou contacter :
Rob Hill, Directeur financier

(800) 757 3536, poste n° 5
Relations avec les investisseurs d'Emerald
(800) 757 3536 poste n° 5
invest@emeraldhealth.ca
Ni la Bourse de croissance TSX, ni son fournisseur de services de règlementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de
croissance TSX) n'assume la responsabilité du caractère adéquat ou exact du présent communiqué.
Mise en garde concernant les déclarations prospectives : certaines déclarations formulées dans ce communiqué de presse, qui ne sont pas des faits
historiques, sont des déclarations prospectives et sont soumises à d'importants risques, incertitudes et hypothèses, tant généraux que spécifiques,
qui donnent à penser que les résultats ou les événements réels pourraient différer considérablement de nos attentes exprimées ou sous-entendues
par lesdites déclarations prospectives. Ces déclarations incluent l'obtention des approbations réglementaires requises, les capacités de production et
de traitement de diverses installations, l'agrandissement des installations, l'obtention de permis de culture supplémentaires, la production dans
diverses installations, la réception des livraisons de chanvre et les coûts de production prévus.
Nous ne pouvons pas garantir que les déclarations prospectives se matérialiseront, et les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces
déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes liés, entre autres, à des modifications de la
législation et de la réglementation ; aux changements de gouvernement ; à l'incapacité à obtenir les approbations réglementaires ; à l'incapacité à
obtenir le financement nécessaire ; aux résultats des activités de production et de vente ; aux résultats de la recherche scientifique ; aux changements
réglementaires ; aux variations des prix et des coûts des intrants ; à la demande de main-d'œuvre ; à la demande de produits ; au fait de ne pas
obtenir des contreparties qu'elles remplissent leurs obligations contractuelles ; ainsi qu'aux facteurs de risque décrits dans le formulaire d'information
annuel de la Société et à d'autres documents réglementaires. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse
représentent nos attentes à la date du présent communiqué. Les déclarations prospectives sont présentées dans le but de fournir des informations sur
les attentes et les projets actuels de la direction et de permettre aux investisseurs et à d'autres personnes de mieux comprendre notre environnement
d'exploitation prévu. Il est rappelé aux lecteurs que ces informations peuvent ne pas être pertinentes pour d'autres fins. La Société n'assume aucune
obligation de mettre à jour ou de réviser lesdites déclarations afin de refléter de nouvelles circonstances ou événements inattendus au fur et à mesure
qu'ils se produisent, sauf si cela est exigé par la loi en vigueur.
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