
 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
1933 INDUSTRIES AUGMENTE SA CAPACITÉ D'EXTRACTION DE CONCENTRÉS AU 
NEVADA 

 
VANCOUVER, C.B., CANADA (12 juillet 2019) – 1933 Industries Inc. (la «Société» ou «1933 
Industries») (CSE: TGIF) (OTCQX: TGIFF), une entreprise de produits de consommation 
courants de cannabis intégrée verticalement, possédant des actifs de culture et de 
production licenciés soutenant ses marques de produits, fait état de l’augmentation de ses 
capacités d'extraction de cannabis et présente une mise à jour au sujet de son usine 
d'extraction de chanvre.  
 
L’installation de culture initiale de l'AMA sera utilisée pour accroître nos capacités 
d’extraction 
 
La Société a commencé à utiliser ses installations de culture pour accroître sa capacité 
d'extraction de concentrés. Des concentrés tels que du shatter, du crumble, du sugar, de la 
wax et du distillat sont vendus sous la marque AMA (Alternative Medicine Association) et 
sont disponibles dans les dispensaires autorisés du Nevada. Le distillat est considéré 
comme la forme de concentré la plus propre, la plus claire et la plus pure et produit des 
pourcentages élevés de THC. Reconnue pour ses concentrés de qualité supérieure, l'AMA 
extrait son distillat à l'aide d'un procédé d'extraction à l’aide d’hydrocarbures. La Société 
s'est préparée en vue de terminer les travaux d'améliorations locatives de l'immeuble afin 
d'étendre la zone de production de concentré dans les installations actuelles passant de 
483 pieds carrés à 2 215 pieds carrés. La capacité de production de distillats prévue 
passera de 40 à 80 litres par mois, et ce, afin de garantir l’approvisionnement de nos 
marques phares ainsi que des marques sans nom. 
 
Une fois que les plantes auront été déplacées vers la nouvelle installation de culture, la 
Société prévoit de soumettre les plans d’aménagement à la ville de Las Vegas afin d’obtenir 
le permis nécessaire et de commencer les améliorations locatives de l’installation de 
culture originale. L'équipement d'extraction nécessaire a été acheté et sera également 
soumis à l'approbation de l'État. La Société s'attend à ce que son exploitation élargie soit 
opérationnelle à l'automne 2019.  
 
«Ceci représente un autre développement important pour la Société alors que nous 
augmentons la production de matières premières pour notre gamme de concentrés. Nous 
développons et investissons dans les infrastructures nécessaires à la croissance de nos 
marques », a déclaré Mme Ester Vigil, présidente de la Société.   
 
L'installation d'extraction de chanvre sera unique en son genre 



 

  

 
La Société tient également à préciser qu'elle travaille en collaboration avec une firme 
d'ingénierie pour personnaliser l'équipement nécessaire en vue de constituer l'une des 
plus grandes installations d'extraction de chanvre du Nevada.  Celle-ci possédera une 
capacité de production accrue et une flexibilité permettant d'isoler le CBD, le CBN, le CBG, 
le CBC et plusieurs autres cannabinoïdes, et sera également en mesure de produire des 
huiles à large spectre et à spectre complet, ainsi que des isolats, répondant aux normes 
GMP requises. 
 
M. Chris Rebentisch, PDG de la Société, a déclaré: «Le processus a été intensifié après une 
longue phase de recherche au cours de laquelle nous avons cherché à créer une méthode 
d'extraction utilisant la chimie et des équipements spécialisés afin d'obtenir un rendement 
plus élevé en CBD, augmentant ainsi notre efficacité. L'avantage concurrentiel de la 
nouvelle installation sera l'isolement non seulement du CBD, mais de cannabinoïdes 
individuels supplémentaires à grande échelle, ce qui est unique et novateur sur le marché 
du cannabis.» 
 
Il poursuivit : «La phase de recherche a servi à concevoir et à personnaliser notre 
équipement exclusif à l’échelle souhaitée pour l’usine pilote, répondant ainsi aux besoins 
uniques de notre entreprise. Nous pensons que l'investissement en capital que nous 
réalisons aujourd'hui aura pour avantage de réduire nos coûts d'exploitation et de 
fabrication, d'augmenter l'efficacité d'extraction des cannabinoïdes avec un taux de 
récupération plus élevé et de générer des rendements plus élevés pour les années à venir.» 
 
La Société a commandé son équipement personnalisé et travaille actuellement à 
l'aménagement final des installations. Les améliorations locatives commenceront dès que 
les plans d'étage et d'aménagement auront reçu l'approbation de la ville de Las Vegas. 
L'autorisation pour le zonage H-3 a été obtenue suite à une inspection de la ville et du 
service des incendies . Étant donné que l’équipement sur mesure engendre davantage de 
délais, la Société s'attend à ce que l'installation soit opérationnelle d'ici la fin de l'année. La 
capacité de traitement de l’installation est estimée à environ 68 000 kg ou 150 000 livres 
de biomasse de chanvre par mois, produisant environ 5 000 kg d'huiles à spectre complet 
ou 4 500 kg d'isolat de CBD. 

 
À Propos de 1933 Industries Inc.  

1933 Industries Inc. est une société de cannabis intégrée verticalement ayant des activités 
tant aux États-Unis qu’au Canada. 1933 Industries possède des actifs autorisés de culture et 
de production de cannabis tant à des fins médicales qu’à des fins récréatives et possède 
également des produits de marque exclusive à base de chanvre, des services d'extraction 



 

  

de CBD et une société de conseil spécialisée dans le cannabis. Nos marques exclusives 
incluent notamment: AMA, Canna Hemp ™, Canna HempX ™, Canna Fused ™, Canna Hemp 
Paws ™ et Nineteen 33 THC. Birdhouse Skateboards ™, OG DNA Genetics, Denver Dab Co., 
The Real Kurupt’s Moonrock ainsi que Gotti's Gold dans le cadre d'accords de licence.  

À Propos de Canna Hemp™  
La crème apaisante Canna Hemp™ CBD a été nommée «Meilleure crème topique» par 
Leafy dans la catégorie Best in State: The Top State Specific Products and Experiences of 
2018. La crème antidouleur transdermique primée procure un soulagement ciblé à action 
rapide contre les zones d'inconfort, lutte contre l'inflammation, soulage les douleurs 
articulaires arthritiques, les maux de dos, les spasmes musculaires, les tensions, les 
contusions, les crampes et les maux de tête. 
http://www.cannahemp.com 
https://www.leafly.com/news/strains-products/best-in-state-2018-nevada-cannabis 
 
À Propos de Canna HempX™  
Le Canna Hemp X™ a été nommé «Meilleur produit topique contre la douleur» par Herb 
et son Guide to the Best Cannabis Products on the Planet. Le Canna Hemp X™ est une crème 
de récupération sportive à base de CBD destinée aux athlètes afin de leur permettre de se 
concentrer sur la récupération et leur bien-être. Cette crème topique aide à contrer les 
spasmes musculaires, facilite la guérison des contusions et des blessures et finalement 
apaise les symptômes de l'arthrite, le Canna Hemp X™ comble le fossé entre la récupération 
et la performance maximale. 
http://www.cannahempx.com 
https://herb.co/learn/best-cannabis-products/ 

Pour plus d'informations, veuillez contacter: 
Alexia Helgason, Directrice des communications et relation aux investisseurs 
604-674-4756 (ext. 1) 
alexia@1933industries.com 

Chris Rebentisch, PDG et directeur 
604-674-4756 (ext. 1) 
 
Ni le CSE ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme 
dans les politiques du CSE) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à 
l'exactitude du présent communiqué. 

Avis concernant les déclarations prospectives: Le présent communiqué de presse 
contient des déclarations prospectives. L'utilisation de n'importe lequel des mots 
"anticiper", "continuer", "estimer", "s'attendre" "peut", "va", "projeter", "devrait", "croire" et 

http://www.cannahemp.com/
https://www.leafly.com/news/strains-products/best-in-state-2018-nevada-cannabis
http://www.cannahempx.com/
https://herb.co/learn/best-cannabis-products/
mailto:alexia@1933industries.com


 

  

des expressions similaires ont pour but d'identifier les déclarations regardantes. Bien que 
la société estime que les attentes et les hypothèses sur lesquelles sont fondées les 
déclarations prospectives sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces 
déclarations, car elle ne peut donner aucune assurance qu'elles se révéleront exactes. Étant 
donné que les déclarations prospectives traitent d’événements et de conditions futures, 
elles impliquent par leur nature même des risques et des incertitudes. Ces déclarations ne 
sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. Les résultats réels pourraient 
différer considérablement de ceux actuellement prévus en raison de nombreux facteurs et 
risques, notamment de divers facteurs de risque décrits dans les documents d'information 
de la société, qui peuvent être consultés sous le profil de la société sur www.sedar.com. 
1933 Industries ne s'engagent aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser toute 
information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements 
futurs ou autrement, sauf si la loi l'exige. 

 

  
 
 
 


