
Livewell Canada publie les résultats financiers
pour son premier trimestre clos le 30
septembre 2018
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DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS/

OTTAWA, le 28 nov. 2018 /CNW Telbec/ - LiveWell Canada inc. (« LiveWell » ou la « Société »)
(TSXV: LVWL) (CSE: LVWL), une société novatrice en matière de cannabis et de chanvre axée sur
la recherche avancée du cannabidiol (CBD) et d'autres cannabinoïdes, ainsi que sur le
développement, la production et la distribution de produits de santé et de mieux-être, a publié ses
résultats d'exploitation et financiers pour son premier trimestre (T1 2019) terminé le 30 septembre
2018. Les états financiers intérimaires non vérifiés de la Société et le rapport de gestion pour la
période sont accessibles dans le profil SEDAR de la Société au www.sedar.com et sur le 
site Web de la Société.

Points saillants opérationnels pour le premier trimestre de l'exercice 2019 :

Conclusion d'une entente avec Vitality CBD Natural Health Products Inc. (« Vitality ») pour
l'achat de 1 000 acres de biomasse de chanvre industriel à récolter sur des terres agricoles
situées en Alberta. La Société a extrait environ 25 000 kg de CBD de cette biomasse
industrielle de chanvre.
Animation d'une série éducative pour investisseurs à l'échelle canadienne sur le CBD issu du
chanvre, de ses bienfaits pour la santé et le bien-être et de ses perspectives de croissance
mondiale.
Intérêt manifesté par le Gouvernement du Québec à contribuer jusqu'à 25 % du financement
total de son centre de recherche et d'innovation à Litchfield, au Québec. La Société poursuit
des discussions positives avec le nouveau gouvernement et la diligence raisonnable suit son
cours.
Consolidation de l'équipe de la haute direction avec les nominations de Peter Geimer au poste
de vice-président, Ventes et marketing, et de Jean Bernard au poste de vice-président,
Sécurité et technologies de l'information.
Clôture d'un placement privé sans intermédiaire d'environ 4 millions d'unités au prix de 1,25 $
l'unité pour un produit brut total de 5 millions de dollars.

Principaux développements après le 30 septembre 2018

Signature d'un important contrat d'approvisionnement et de commercialisation en CBD et d'une
feuille de modalités contraignante avec Global Wellness, société américaine de financement par
capitaux propres. En partenariat de Vitality CBD Natural Health Products Inc., la période
contractuelle de 15 mois débutera en janvier 2019 et a pour objectif la distribution de 1 000 kg
par mois de CBD, qui passera à 3 000 kg par mois en avril 2019. À la clôture, prévue en
décembre 2018, Global Wellness versera un dépôt de 3 millions de dollars américains pour
l'approvisionnement initial en CBD.
Nomination de David Rendimonti au poste de président et chef de la direction en vue de la
croissance de LiveWell en santé et bien-être à l'échelle internationale.
Signature d'une lettre d'intention contraignante en vue de l'acquisition d'Acenzia Inc., un chef de
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file dans la conception et la fabrication de produits de santé naturels, pour un total de 20
millions de dollars. L'opération devrait se conclure avant la fin de 2018.
Présentation à Santé Canada de la documentation requise dans le but d'obtenir une licence
pour la production de cannabis au site Artiva de LiveWell à Ottawa; dossier en attente
d'approbation de Santé Canada.
Clôture d'un placement privé sans intermédiaire de 1 937 500 unités au prix de 0,80 $ l'unité,
pour un produit net total de 1,5 million de dollars.
Approbation d'inscrire ses actions ordinaires à la Bourse des valeurs canadiennes (CSE). et
début des opérations le 26 novembre, 2018. Les actions ordinaires seront retirées de la Bourse
de croissance TSX à la fermeture des bureaux le 28 novembre 2018. Le passage à la CSE
permettra à LiveWell de saisir les occasions qui se présentent pour le CBD, non seulement au
Canada, mais aussi à l'échelle mondiale, y compris sur le vaste et important marché américain.

Pour en savoir davantage sur les événements susmentionnés, consultez livewellcorp.com.

Le rythme de développement de LiveWell s'est accéléré depuis que la Société a parfait sa vision, sa
stratégie et son équipe de direction pour atteindre ses objectifs de croissance sur le marché mondial
de la santé et du bien-être pour le CBD et autres cannabinoïdes. « En 2018, nous avons jeté les
bases pour concrétiser notre vision, à savoir devenir une société mondiale spécialisée dans les
sciences de la vie axée sur des produits novateurs de santé et de bien-être à partir du CBD pour
offrir des résultats fonctionnels aux consommateurs », déclare David Rendimonti, président et chef
de la direction de LiveWell.

« Au cours des 12 prochains mois, LiveWell continuera de faire des vagues grâce au développement
et à la préparation de notre gamme de produits, en plus de la distribution de CBD en gros sur le
marché et de notre expansion à l'international. », ajoute M. Rendimonti.

À propos de LiveWell Canada

LiveWell Canada inc. est une société canadienne novatrice en matière de chanvre et de cannabis
axée sur la recherche avancée du CBD et d'autres cannabinoïdes, ainsi que sur le développement,
la distribution et la commercialisation de produits sur ordonnance et de produits de santé et de bien-
être pour les consommateurs. La Société a des serres en construction au Québec et en Ontario.

La Bourse des valeurs canadiennes (CSE), la Bourse de croissance TSX (TSXV) et les organismes
auxquels elles confient la surveillance de leurs marchés et les mesures disciplinaires applicables
(termes définis dans les politiques de la CSE et la TSXV) déclinent toute responsabilité quant à la
véracité ou l'exactitude de ce communiqué de presse.

Énoncés de nature prospective

Le présent communiqué comprend des énoncés prospectifs au sujet de la Société et de ses
activités. Souvent, mais pas toujours, on reconnaît ces énoncés prospectifs à l'utilisation de mots
comme « planifier », « poursuivre », « s'attendre », « calendrier », « projet », « avoir l'intention », « 
croire », « prévoir », « estimer », « peut », « va », « potentiel », « proposer » et autres termes ou
énoncés semblables (y compris les variations négatives) par lesquels on dit que certains
événements ou certaines conditions « peuvent » ou « vont » se produire. De tels énoncés sont
fondés sur les attentes actuelles de la direction. Les événements prospectifs et les circonstances
dont il est question dans le présent communiqué peuvent ne pas se produire à certaines dates
précises ou ne pas se produire du tout et pourraient différer considérablement en raison de
facteurs de risque inconnus et connus ou d'incertitudes qui touchent la Société, notamment les
risques pour l'industrie du cannabis et du chanvre, des facteurs économiques, les marchés
boursiers et les risques associés à la culture et à la concurrence. La Société prévient que la liste
de facteurs matériels ci-dessus n'est pas exhaustive, et invite les lecteurs à prendre connaissance
de tous les facteurs de risque présentés dans le rapport de gestion de la Société du 26 octobre
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2018.

Les renseignements prospectifs du présent communiqué représentent les attentes de la Société à
la date de sa présentation et, par conséquent, ils pourraient être modifiés après cette date. Le
lecteur ne devrait pas accorder une importance indue à l'information prospective et ne devrait pas
non plus s'en remettre à elle à toute autre date. Bien qu'elle puisse choisir de le faire, la Société
ne s'engage pas à mettre à jour cette même information à un moment quelconque sauf en
conformité avec les lois applicables en matière de sécurité.

En cas d'écart entre la traduction française du présent communiqué de presse et la version
originale anglaise, la version anglaise a préséance.

Pour en savoir davantage, consultez livewellcorp.com

 

SOURCE LiveWell Canada inc.

Consulter le contenu original pour télécharger le multimédia : 
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/November2018/28/c8724.html
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