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AGRAFLORA ORGANICS INTERNATIONAL INC.  
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

AgraFlora Organics confirme l'intégration de son bouchon de qualité pharmaceutique, de ses 
marques de commerce de cannabis régionales et de ses produits pour sportifs infusés de CBD dans 

17 500 emplacements en Amérique du Nord 
 

Vancouver, Colombie-Britannique / 15 octobre 2019 – AgraFlora Organics International 
Inc.  (« AgraFlora » ou la « Société ») (CSE: AGRA) (Frankfurt: PU31) (OTCPK: AGFAF) une 
société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la croissance est heureuse de fournir des 
indications concernant l’intégration de sa technologie brevetée de distribution de cannabinoïdes de qualité 
pharmaceutique, de son portefeuille de marques de commerce de cannabis régionales et de sa gamme de 
produits pour sportifs infusés de CBD, dans les 17 500 points de distribution de la société en Amérique du 
Nord. 
 
La technologie de distribution brevetée de qualité pharmaceutique et scellée hermétiquement d’AgraFlora 
(le «bouchon de qualité pharmaceutique») est conçue pour préserver les ingrédients volatils tels que les 
cannabinoïdes (CBD / THC / CBDA / CBG), les antibiotiques, les probiotiques, les vitamines et les 
minéraux. Le bouchon de qualité pharmaceutique, intuitif et convivial, permet la libération d'ingrédients 
médicinaux et/ou de cannabinoïdes de qualité supérieure et mélangés dans un assortiment de liquides 
embouteillés, offrant ainsi une durée de conservation et d’entreposage supérieure ainsi qu’une efficacité 
accrue par rapport aux boissons pré-mélangées qui sont vulnérables à une détérioration plus rapide des 
nutriments. 
 
Peaufinée sur une période de cinq ans, avec des dépenses de recherche et développement de plus de 30 
millions de dollars US, la société bénéficiera de ses droits exclusifs sur ce bouchon de qualité 
pharmaceutique afin de révolutionner le marché émergent en Amérique du Nord des boissons contenant 
des cannabinoïdes. 
 
En collaboration avec son partenaire sportif exclusif pour ses produits de CBD, une équipe sportive 
professionnelle transatlantique, le Toronto Wolfpack RLFC (le «Wolfpack» ou «TWP»), AgraFlora 
prépare le lancement, en Amérique du Nord, d’un produit de performance, infusée de CBD et certifiée 
GMP, le Rugby Strength. Une crème topique régénératrice formulée pour les athlètes de haut niveau, le 
Rugby Strength a été développé spécifiquement pour obtenir les meilleurs résultats en matière de bien-
être naturel grâce à l'utilisation d’une qualité de CBD inégalée.  
 
De plus, la société a constitué un portefeuille diversifié de 57 marques distinctes de produits et services de 
cannabis à grande valeur ajoutée (les «marques de commerce de cannabis»), qu'elle compte utiliser dans 
son offre de produits comestibles, de produits topiques et de boissons. Le portefeuille comprend 
notamment, une série de marques reconnaissables exclusives dans l’industrie du cannabis, dont des 
indicatifs d’appel pour les aéroports régionaux, des indicatifs de zone téléphonique et d’autres identifiants 
régionaux reconnaissables pour chaque municipalité canadienne comptant plus de 100 000 habitants.  
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AgraFlora est d'avis que ses marques de commerce de cannabis offrent un potentiel d’image de marque 
incomparable pour le secteur du cannabis. La thèse de la société est que les consommateurs s’orienteront 
vers des produits de première qualité, portant des étiquettes et des marques familières, lorsqu’ils 
effectueront leur premier achat de produits à base de cannabis, renforçant ainsi le sentiment 
d’appartenance envers leurs régions respectives.  
 
Le nombre de marques déposées et la solide couverture de l’inscription auprès du registraire des marques 
de commerce au Canada permettent à AgraFlora d’utiliser immédiatement ces marques dans ses avoirs 
diversifiés et d’intensifier ses efforts de marketing et de distribution au Canada ainsi que dans d’autres 
juridictions internationales. 
 
La gamme brevetée de bouchons de qualité pharmaceutique et de produits CBD de la société, offre à 
AgraFlora une plate-forme de base pour son entrée dans le segment de la nutrition sportive et de 
l'hydratation, et jette les bases de l'adoption du CBD / THC / CBDA / CBG dans les offres de produits de 
boisson futures, conformément aux directives réglementaires à venir.  
 
La création par AgraFlora de techniques de conception de boissons aux cannabinoïdes, ainsi que de 
produits de performance infusés de CBD, est également confirmée par les récentes acquisitions de pairs 
du secteur, notamment la transaction en espèces de Canopy Growth Corp. visant à acquérir une 
participation majoritaire dans BioSteel Sports Nutrition Inc. producteur de produits de nutrition sportive 
(voir figure 1).  
 
Figure 1.  
 

Le bouchon de qualité pharmaceutique d’AgraFlora BioSteel Sport Nutrition Inc. 1 
17 500 points de distribution en Amérique du Nord 10,000 points de distribution en Amérique du Nord 

3 brevets médicaux, 7 brevets de design, 10 brevets d'utilité 1 brevet de design 

Formulations hermétiques Formulation pré-mélangée susceptible de se dégrader 
Usage médical et récréatif Usage récréatif 

Intégré à 57 marques de commerce régionales uniques à 
grande valeur ajoutée 

Étiqueté sous l'égide de BioSteel 

Technologie de distribution de qualité médicale assurant un 
dosage constant des formulations 

Vieille technologie de pré-mélange  

Permets les intrants liquides ou en poudre Permets seulement les intrants en poudre 
 
Le bouchon de qualité pharmaceutique d’AgraFlora, associé à l’octroi prévu d’une licence de recherche et 
développement sur le cannabis (la «licence de recherche et développement) à la société pour son site de 
produits comestibles de Winnipeg, d’une superficie de 51 500 pieds carrés, permettra le développement 
immédiat de nouveaux produits pour une nouvelle gamme de breuvages, préservant ainsi son avantage de 
premier joueur dans le domaine des boissons infusées.  
 
La société est également heureuse de réitérer les directives de fabrication suivantes relatives aux 
bouchons de qualité pharmaceutique.: 
 

• Sole Canadian manufacturer and distributor of its Pharma-Grade Bottle Cap, certified for health 
care and pharmaceutical applications; 

                                                 
1 AgraFlora has not performed a comprehensive legal analysis and cannot guarantee the accuracy of the list 
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• une commande d’achat définitive de 1 900 000 unités de bouchons distributeurs Twist & Release 
pour la production en série, renforçant ainsi la position d’AgraFlora comme l’un des premiers 
joueurs dans le secteur des boissons infusées de cannabinoïdes; 

• un solide portefeuille de brevets comprenant sept brevets de conception, dix brevets d’utilité, 
ainsi qu’un appareil médical de qualité pharmaceutique sous trois brevets médicaux américains; 
et; 

• le contrôle exclusif de recettes de produits, déjà établies sur les marchés américains matures, 
contenant des cannabinoïdes.  

 
Brandon Boddy, PDG d'AgraFlora, a déclaré: «Notre engagement constant en faveur d’une intégration 
complète et du partage des connaissances au sein de nos diverses filiales renforce encore la nature relutive 
de nos diverses unités opérationnelles. Des technologies brevetées de distribution de cannabis de qualité 
médicale aux produits sportifs infusés de CBD, tous seront dotés de nos marques de commerce régionales 
hautement reconnaissables qui résonneront auprès du connaisseur de cannabis fidèle et de ceux qui 
effectuent leur premier achat.  
 
Nous allons tirer parti de notre impressionnante collection de marques de grande valeur pour faire une 
entrée remarquée dans les différentes communautés de nos 17 500 points de distribution en Amérique du 
Nord, aidant ainsi les Canadiens à trouver des produits de qualité supérieure à base de cannabis qui 
véhiculent un sentiment de fidélité territoriale.  
 
Doté d'une technologie de bouchon étanche à l'air et résistant à l'humidité pour la protection d'ingrédients 
volatils tels que les cannabinoïdes, les antibiotiques, les probiotiques, les vitamines et les minéraux, notre 
bouchon de qualité pharmaceutique bénéficie d'une empreinte de distribution supérieure de 70% à celle 
de BioSteel Sports Nutrition. Nous invitons les actionnaires actuels et futurs à être témoin de la nature 
instagrammable de notre bouchon distributeur de qualité pharmaceutique en visionnant la vidéo suivante 
sur la conception de la livraison virale disponible à l'adresse suivante : 
https://agraflora.com/brands/health-cap-holdings/.  
 
Grâce aux initiatives à venir de formulation et de prototypage de produits dans notre laboratoire de 
produits comestibles et de concentrés de 8 000 pieds carrés, nous prévoyons combiner avec succès notre 
bouchon de qualité pharmaceutique à des formulations testées et éprouvées qui devraient promouvoir 
l'innovation et favoriser l'expérience ultime en matière de boisson infusée.» 
 
À propos d’AgraFlora Organics International Inc. 
 
AgraFlora Organics International Inc. est une société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la 
croissance. Elle possède une installation de culture intérieure à London, en Ontario, et est un partenaire 
dans la coentreprise Propagation Service Canada qui détient un vaste complexe de serres de 
2 200 000 pieds carrés à Delta, en Colombie-Britannique. La société est également en train de réaménager 
une usine de fabrication de produits comestibles de 51 500 pieds carrés, conforme aux bonnes pratiques 
de fabrication « BPF » située à Winnipeg, au Manitoba. AgraFlora a réussi à créer de la valeur pour ses 
actionnaires et cherche activement d’autres occasions à saisir au sein de l’industrie du cannabis. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter: www.agraflora.com. 
 
AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Brandon Boddy 
PDG & président 
T: (604) 398-3147      

Pour plus d’informations:  

https://agraflora.com/brands/health-cap-holdings/
http://www.agraflora.com/
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Le CSE et le fournisseur de services d’information n’ont pas examiné le présent communiqué et 
n’assument aucune responsabilité quant à son exactitude ou sa pertinence. 

Mise en garde concernant les informations prospectives 
 
À l'exception des déclarations de faits historiques, le présent communiqué contient certaines 
"informations prospectives" au sens de la législation sur les valeurs mobilières applicable. Les 
informations prospectives sont souvent caractérisées par des mots telles que "planifier", "s'attendre", 
"projeter", "avoir l'intention de", "croire", "anticiper", "estimer" et d'autres mots similaires, ou des 
déclarations indiquant que certains événements ou conditions "peut" ou "sera" se produire. Les 
déclarations prospectives sont basées sur les opinions et estimations à la date à laquelle elles sont 
formulées et sont soumises à une variété de risques et d’incertitudes et à d’autres facteurs qui pourraient 
entraîner des écarts importants entre les événements ou résultats réels et ceux anticipés dans les 
déclarations prospectives. déclarations incluant, sans toutefois s'y limiter, les retards ou les incertitudes 
concernant les approbations réglementaires, y compris celle du CST. Les informations prospectives 
comportent des incertitudes, notamment des facteurs indépendants de la volonté de la Société. Rien ne 
garantit que les plans commerciaux concernant AgraFlora Organics décrits dans le présent communiqué 
de presse entreront en vigueur aux conditions et dans le délai décrit dans le présent document. La société 
n’assume aucune obligation de mettre à jour les informations prospectives si la situation, les estimations 
ou les opinions de la direction devaient changer, sauf si la loi l’exige. Le lecteur est invité à ne pas se fier 
indûment aux déclarations prospectives. Des informations supplémentaires identifiant les risques et les 
incertitudes pouvant affecter les résultats financiers figurent dans les documents que la société a déposés 
auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, disponibles à l’adresse www.sedar.com. 
 

 
AgraFlora Organics International Inc.  
Tim McNulty 
E: ir@agraflora.com  
T: (800) 783-6056 

 
Pour communication en français d’AgraFlora:  
Remy Scalabrini, Maricom Inc. 
E: rs@maricom.ca   
T: (888) 585-MARI 
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