
Cannara conclut l'acquisition de Global shopCBD.com

MONTRÉAL, le 7 juill. 2020 /CNW/ - Cannara Biotech Inc. (« Cannara ») (CSE: LOVE) (OTCQB:

LOVFF) (FRA: 8CB) a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu l'offre d'acquisition, annoncée

précédemment, de toutes les actions émises et en circulation de Global shopCBD.com Inc.

(« Global ») qu'elle ne détient pas déjà (la « transaction »).

Global, par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive, exploite une plateforme de commerce

électronique en ligne axée sur le marché américain des produits à base de CBD dérivés du chanvre

en offrant une sélection de produits de premier choix dans un environnement transactionnel rapide,

sûr et fiable.

La transaction

Conformément aux modalités de l'accord d'échange de parts, daté du 26 mai 2020, intervenu entre

Cannara, Global et les actionnaires de Global, Cannara a fait l'acquisition de 99,8 % des actions

émises et en circulation de Global qu'elle ne détenait pas déjà en contrepartie de l'émission de

23 145 110 actions ordinaires de Cannara au prorata aux actionnaires de Global à un prix réputé de

0,10 $ par action (les « parts des paiements »).

Les parts des paiements ne sont assujetties à aucune période de retenue en vertu des lois sur les

valeurs mobilières applicables.

D'autres renseignements peuvent être obtenus dans le profil de Cannara sur le site de SEDAR à

www.sedar.com.

À propos de Cannara Biotech Inc.

Cannara Biotech Inc. (CSE: LOVE) (OTCQB: LOVFF) (FRA: 8CB) a construit une des installations de

culture intérieure de cannabis les plus importantes au Canada et la plus vaste au Québec (625 000

pieds carrés). Tirant parti des faibles coûts d'électricité au Québec, l'installation de Cannara Biotech

Inc. produira du cannabis de première qualité cultivé à l'intérieur, ainsi que des produits dérivés de

cannabis destinés aux marchés québécois et canadien.

Site internet: www.cannara.ca

Le marché boursier canadien et son fournisseur de services de réglementation n'assument

aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Mise en garde concernant les « renseignements prospectifs » 

Le présent communiqué contient certains renseignements prospectifs. De tels renseignements

comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire

en sorte que les résultats, les rendements ou les réalisations réels divergent substantiellement de

ceux sous-entendus dans les énoncés aux présentes. Donc, ces énoncés ne devraient pas être

perçus comme des garanties de rendements ou résultats futurs. Tous les énoncés prospectifs sont

fondés sur les croyances actuelles de la Société, sur ses suppositions et sur les renseignements
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actuellement disponibles, ainsi que sur d'autres facteurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier

indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont pertinents qu'à la date de publication de ce

communiqué de presse. En raison des risques et des incertitudes, incluant ceux identifiés par la

Société dans ses documents publics déposés, les événements réels peuvent différer de façon

considérable des attentes actuelles. La Société n'assume aucune obligation ou intention quant à la

mise à jour ou à la révision des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles

informations, d'événements futurs ou d'autres éléments.
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