
 

 
Eureka 93 Inc. annonce la date de négociation des titres et présente une feuille 

de route consolidée de croissance 

OTTAWA (Canada), le 17 juillet 2019 – Eureka 93 Inc. (CSE: ERKA), une des plus grandes exploitations 
d’extraction de cannabidiol (CBD) de chanvre en Amérique du Nord, annonce que la négociation de ses 
actions ordinaires à la Bourse des valeurs canadiennes (CSE) débutera le 18 juillet 2019 sous le nouveau 
symbole : ERKA.  

Eureka93 est une société multifacette des sciences de la vie avec des opérations et des actifs importants 
aux États-Unis. La société est axée sur l’extraction, la production et la distribution de CBD, un composé 
naturel non psychoactif de la plante de chanvre. Grâce à ses procédés d’extraction exclusifs, la Société 
crée des produits de CBD de qualité supérieure issu de chanvre cultivé aux États-Unis, y compris l’extrait 
de plante entière (huile) et l’isolat de CBD en poudre. 
 
« L’équipe d’Eureka93 s’engage à affirmer son leadership sur le marché avec une feuille de route 
consolidée pour les mois à venir, » a déclaré David Rendimonti, chef de la direction d’Eureka93. « Nous 
focalisons à la fois sur l’accélération de la production pour répondre à la demande croissante de 
l’industrie et sur le développement de produits fondés sur la recherche qui nous permettront 
d’augmenter notre part du marché et de contribuer à notre croissance globale. » 
 
Demande d’inscription des actions ordinaires au NASDAQ  
 
En parallèle à sa demande d’inscription à la CSE, Eureka93 a déposé une demande pour l’inscription de 
ses actions ordinaires au NASDAQ. L’avancement de cette demande vous sera communiqué à une date 
ultérieure. 
 
Mise à jour de la production 
 
Avec une capacité d’extraction actuelle de 48 000 kg (48 tonnes métriques/105 822 lb) de biomasse de 
chanvre par mois, Eureka93 a perfectionné son procédé exclusif pour produire de façon constante 
jusqu’à 8000 litres (2113 gallons) d’extrait de plante entière mensuellement, sous réserve de 
disponibilité de biomasse. À ce stade du processus, ces 8000 litres peuvent être vendus tels quels ou 
raffinés et isolés pour produire mensuellement jusqu’à 800 kg (0,8 tonne métrique/1764 lb) d’isolat de 
CBD de haute qualité par mois, passant à 1000 kg (1 tonne métrique/2205 lb) par mois dans les 
prochaines semaines avec le fonds de roulement actuel. 
 
La Société a l’intention de doubler sa capacité d’extraction à court terme pour atteindre 96  000 kg (96 
tonnes métriques/211 644 lb) mensuellement avec un investissement modeste (moins de 100 000 $ US). 
La Société prévoit en outre livrer jusqu’à 2000 kg (2 tonnes métriques/4409 lb) d’isolat de CBD en 
poudre de qualité supérieure (sous réserve de la disponibilité d’un investissement en capital estimé à 2 
millions $ US). 
 
Alors que la capacité de production continue de croître dans le Montana, la mise à niveau d’installations 
nouvellement acquises par la Société à Las Cruces au Nouveau-Mexique lui permettra d’augmenter la 



capacité d’extraction d’environ 2 000 000 kg (2000 tonnes métriques/4 409 250 lb) de biomasse de 
chanvre par mois. À plein rendement, ceci pourrait générer mensuellement jusqu’à 70 000 kg 
additionnels (70 tonnes métriques/154 324 lb) d’isolat de CBD.  
 
La direction compte faire de Las Cruces une unité industrielle certifiée BPF en prévision de la 
réglementation de la FDA et ainsi mieux positionner la Société pour accroître ses parts de marchés. Sous 
réserve de l’achèvement de l’évaluation technique de cette unité industrielle d’extraction, la direction a 
estimé, de façon préliminaire, la nécessité d’un investissement en capital de 25 millions $ US et un 
échéancier d’environ six à neuf mois après le début des travaux.  
 
Notre part de marché grandissante 
 
Eureka93 vend actuellement des produits de CBD de gros à un large éventail de distributeurs, 
entreprises pharmaceutiques de cannabis, fabricants contractuels et fournisseurs d’ingrédients. La 
Société s’acquitte également de contrats avec des acheteurs comme Tilray (NASDAQ: TLRY).  
 
Pour le deuxième trimestre se terminant le 30 juin 2019, le revenu total pro forma non vérifié 
préliminaire d’Eureka93 s’établissait à 4,2 millions $ US, présumant que la fusion de LiveWell Canada, 
Vitality et Mercal avait clôturé le 1er avril 2019 au lieu du 24 avril 2019 (date de prise d’effet de la 
fusion). Ceci représente une croissance séquentielle de 82 % par rapport au revenu total pro forma non 
vérifié du premier trimestre de 2019.  
 
Eureka93 a aussi conclu une nouvelle entente avec Global Wellness Distributors LLC le 2 juillet 2019. 
Cette entente permettra à la Société de tirer parti de leurs soutien opérationnel, réseau commercial et 
expertise de vente dans des marchés clés de CBD d’un bout à l’autre des États-Unis. Le détail de 
partenariats et de contrats supplémentaires sera communiqué au marché, selon le cas. 
 
Alors que la planification de nouveaux produits se poursuit, dont un distillat exempt de 
tétrahydrocannabinol (THC) * en forte demande et une variété de produits de consommation, Eureka93 
se concentre actuellement sur la vente en gros des produits suivants : 
 

 Isolat de CBD : un produit hautement raffiné dont la teneur en CBD dépasse les 98 %. Tous les 
autres composés ont été extraits dans un environnement très contrôlé afin d’assurer la pureté, 
la qualité et la constance. 

 Extrait de plante entière : un produit hautement visqueux contenant des terpènes aromatiques 
et bénéfiques qui collaborent avec les cannabinoïdes présents. Ce produit est dilué avec de 
l’éthanol pour produire un extrait de plante entière dont la teneur en THC est de moins de 
0,3 %. 

 
Produits de détail prévus pour la fin de 2019  
 
Eureka93 se concentre sur l’expansion de son modèle d’affaires avec une stratégie multimarque 
orientée vers le mieux-être sportif, la santé au féminin, la santé, en général, et les produits de beauté 
haut de gamme. Un projet de plateforme de commerce en ligne est en cours, y compris le lancement de 
produits prévu pour la fin de 2019 (sous réserve d’un investissement en capital de 1 000 000 $ US). 
 
En ce moment, Eureka93 fabrique, à des fins commerciales, des produits de santé naturels à son usine 
de Windsor, en Ontario, et ses activités s’étendent au développement, à la formulation, à la labélisation 
et à l’emballage pour le compte de grandes sociétés du secteur des nutraceutiques. Les installations 



d’Acenzia comptent 20 salles blanches ultramodernes de grade pharmaceutique. L’unité industrielle est 
certifiée par Santé Canada, certifiée BPF (Bonnes pratiques de fabrication) de la NSF et pour un 
établissement de fabrication enregistré de la catégorie Sport, certifiée fabricant biologique par la USDA 
et homologuée par la FDA. Sous réserve d’obtenir les licences de Santé Canada, Eureka93 prévoit 
d’exploiter l’infrastructure de cet établissement pour la recherche de pointe et le développement, ainsi 
que pour la fabrication de produits de santé et de mieux-être à base de CBD. 
 
À propos d’Eureka93 
Grâce à ses installations à Eureka au Montana, à Ottawa et à Windsor en Ontario, la société 
verticalement intégrée s’engage à offrir des produits de CBD de la plus haute qualité à ses clients. 
Eureka93 est axée sur la conception de solutions créatives de systèmes, de produits, d’ensembles de 
produits et de services. Pour en savoir davantage, consultez eureka93.com 
 
* Le distillat exempt de THC est un distillat soumis au procédé de chromatographie pour en retirer le THC 

sous le seuil de détection, soit moins de 0,05 % en poids 
 

Énoncés de nature prospective 
Certains énoncés dans ce communiqué constituent de l’information ou des énoncés de nature prospective en vertu 
des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs incluent toute communication d’informations quant à de 
possibles événements, des conditions ou des résultats d’exploitation qui reposent sur des hypothèses de conditions 
économiques futures et de mesures envisageables. Les énoncés prospectifs peuvent également inclure, sans s’y 
limiter, toute mention relative à des événements, des conditions ou des circonstances à venir. La Société met en 
garde les lecteurs de ne pas accorder une importance indue à ces énoncés prospectifs ni s’y fier à une autre date. 
Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent, mais pas toujours, à l’emploi de termes et d’expressions comme 
« prévoir », « continuer », « s’attendre à », « planifier », « projeter », « avoir l’intention », « croire », « anticiper », 
« estimer » « pourrait », « sera », « potentiel », « proposé » ainsi que tout autre terme ou énoncé de nature 
semblable (y compris leur forme conjuguée ou négative) selon lesquels certains événements ou certaines conditions 
« peuvent » se produire ou « se produiront ». Ces énoncés sont fondés sur les estimations et les attentes actuelles 
de la direction liées à tous les aspects de la société, de l’industrie et de l’économie mondiale. De plus, la Société 
tient à souligner que cette liste de facteurs importants n’est pas exhaustive et que des renseignements additionnels 
présentant des risques sont décrits de temps à autre dans le cadre du dépôt périodique des documents 
d’information continue de la Société.  
 
Les renseignements prospectifs que comprend le présent communiqué représentent les attentes de la Société à la 
date du présent communiqué et, par conséquent, ils pourraient être différents après cette date. Le lecteur ne doit 
donc pas accorder une importance indue à ces renseignements prospectifs ni s’y fier à une autre date. Bien que la 
Société puisse choisir de le faire, elle ne s’engage pas à mettre à jour ces renseignements à un moment donné, sauf 
pour se conformer aux lois applicables sur les valeurs mobilières. 
 
La Bourse des valeurs canadiennes (CSE) et son fournisseur de services de réglementation n’acceptent aucune 
responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué. 
 
En cas d’écart entre la traduction française du présent communiqué de presse et la version originale anglaise, la 
version anglaise a préséance. 
 
SOURCE : Eureka 93 Inc. 
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