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AGRAFLORA ORGANICS INTERNATIONAL INC.  
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

La filiale d'AgraFlora, Farmako GmbH, obtient une licence spéciale autorisant la vente de cannabis 
médical traité par irradiation 

 
Vancouver, Colombie-Britannique / 14 février 2020 — 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 d’annoncer que la 
filiale à part entière de la société, Farmako GmbH (« Farmako ») continue de se positionner comme un 
grossiste pharmaceutique compétitif en vue d’assurer un accès durable aux produits à base de cannabis 
médical pour les patients sur le marché allemand. Le 13 février 2020, Farmako a reçu une autorisation 
spéciale du Federal Institute for Drugs and Medical Devices (« BfArm ») pour la distribution de fleurs de 
cannabis médical, qui ont subi un traitement par irradiation (la « licence AMRadV »).  
 
La licence AMRadV est obligatoire en Allemagne pour être en mesure de vendre du cannabis médical 
irradié et permettra à Farmako de continuer à desservir son réseau de distribution en pleine croissance de 
plus de 19 800 pharmacies et comprenant plus de 100 000 patients.  
 
Katrin Eckmans, PDG de Farmako, a déclaré: « Avec la réception de cette autorisation spéciale de 
BfArm, Farmako est désormais l'un des rares grossistes allemands de cannabis médical à posséder toutes 
les licences requises conformément à la réglementation allemande sur les rayonnements ionisants. La 
capacité de distribuer des fleurs de cannabis médical irradié nous permet de poursuivre l'expansion de 
notre part de marché nationale de distribution de cannabis médical qui se situe actuellement à 8%. Alors 
que la population de patients allemands pour le cannabis médical continue de connaître une croissance 
exponentielle, augmentant d'environ 12 400 % depuis 2017, la capacité de tirer parti des compétences de 
la chaîne d'approvisionnement d'AgraFlora pour sécuriser et distribuer des produits de cannabis médical 
irradiés se différenciera davantage sur le marché. » 
 
Les fleurs de cannabis, en tant que médicaments à base de plantes, sont généralement traitées par des 
techniques de radiation spécifiquement autorisées dans le but d'éliminer la contamination microbienne 
potentiellement nocive et par conséquent, d'atténuer les risques pour la santé des patients. Les traitements 
de stérilisation par irradiation sont également couramment appliqués pour d’autres médicaments, tels que 
les antibiotiques ou les dispositifs médicaux stériles. Selon les études existantes, la stérilisation par 
irradiation gamma n'entraîne pas de changements significatifs dans la composition du cannabis médical et 
est donc une méthode de décontamination courante.  
 
À propos de Farmako GmbH 
 
Farmako est l'un des principaux distributeurs européens de cannabis médical avec des activités 
génératrices de revenus en Allemagne, le plus grand marché de cannabis médicinal d'Europe. En 2020, 
Farmako prévoit être l'un des premiers distributeurs de cannabis médical entièrement autorisés au 
Royaume-Uni. La société poursuit également des activités de distribution de cannabis médical au 
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Luxembourg et au Danemark, deux des marchés émergents du cannabis médical en Europe connaissant 
une croissance rapide. Pour plus d'informations, veuillez visiter: https://www.farmako-global.com/  
 
À propos d’AgraFlora Organics International Inc. 
 
AgraFlora Organics International Inc. est une entreprise de cannabis de premier plan qui crée de la valeur 
pour ses actionnaires grâce au développement d’actifs générateurs de revenus au sein de l’industrie 
mondiale du cannabis. AgraFlora se concentre principalement sur l’industrie canadienne du cannabis, le 
marché du cannabis légal le plus avancé et réglementé au monde. Les principaux actifs canadiens 
comprennent : Edibles & Infusions, une usine de fabrication entièrement automatisée à Winnipeg, MB 
servant à la production de produits comestibles de marque blanche et de consommation de marque, 
Propagation Services Canada, une serre commerciale à grande échelle située à Delta, en Colombie-
Britannique, qui se concentre sur la refonte du marché canadien des fleurs de cannabis en offrant des 
fleurs puissantes à faible coût, et AAA Heidelberg, un producteur de cannabis spécialisé dans le cannabis 
artisanal situé à London, en Ontario. De plus, Farmako GmbH, filiale à 100 % d’AgraFlora, poursuit son 
objectif de devenir le principal distributeur européen de cannabis médical. Farmako a actuellement des 
opérations de distribution actives en Allemagne et prévoit commencer des opérations actives au 
Royaume-Uni en 2020. Pour plus d’informations, veuillez visiter : https://agraflora.com/. 
 
 
AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

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

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 

Pour plus d’informations : 
 
AgraFlora Organics International Inc.  
Tim McNulty 
E : ir@agraflora.com  
T : (800) 783-6056 

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

https://www.farmako-global.com/
https://agraflora.com/
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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. 
 

http://www.sedar.com/

