
TSX : HEXO

NYSE-A : HEXO

PRÉSENTATION DE 
L’ENTREPRISE

14 mars 2019



Énoncés prospectifs
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Cette présentation sur HEXO Corp (« HEXO » ou la 

« Société ») contient des « informations prospectives » 

et des « énoncés prospectifs » (collectivement, les 

« énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs ne 

constituent ni des faits historiques ni des assurances 

de résultats futurs. Ils sont plutôt fondés sur nos 

attentes, estimations, projections, hypothèses et 

opinions internes actuelles concernant l’avenir de notre 

entreprise, nos plans et stratégies, nos résultats 

opérationnels et d’autres conditions futures. Ces 

énoncés prospectifs englobent toutes les questions qui 

ne sont pas des faits historiques. Ils apparaissent à 

plusieurs endroits dans cette présentation et incluent 

des déclarations concernant nos opinions, intentions 

ou attentes relatives aux résultats d’exploitation, à la 

situation financière, aux perspectives, à la croissance, 

aux stratégies et au secteur dans lesquels nous 

exerçons nos activités, notamment : i) la nature, la 

portée et les conditions de concurrence de l’industrie 

du cannabis; ii) les lois et règlements auxquels nous 

sommes assujettis; iii) l’octroi, le renouvellement et 

l’impact de toute licence ou approbation nécessaire 

pour mener des activités concernant le cannabis ou les 

modifications de celle-ci; iv) nos stratégies et objectifs 

concurrentiels et commerciaux; v) notre intention de 

développer notre entreprise, nos opérations et nos 

activités potentielles; vi) l’expansion continue de nos 

installations; vii) notre capacité de production et nos 

rendements attendus; viii) la création de notre 

coentreprise avec Molson Coors Canada et son impact 

futur; ix) la création en Grèce de notre centre de 

transformation, de production et de distribution visant 

la zone euro et son impact futur; x) le rendement de 

nos opérations ctivités et de notre entreprise, y 

compris les produits et les marges brutes futurs 

prévus; xi) notre utilisation projetée du produit net du 

placement auquel les présentes se rapportent; xii) la 

cotation de nos actions ordinaires au NYSE American; 

xiii) notre facilité de crédit proposée et l’utilisation 

prévue du produit de celle-ci auprès d’un syndicat de 

banques canadiennes; xiv) nos produits futurs; et xv) 

les revenus potentiels et la part de marché résultant du 

contrat d’approvisionnement conclu avec la SQDC. 

Les énoncés prospectifs sont fondés sur les opinions, 

estimations et hypothèses de la direction à la lumière 

de son expérience et de sa perception des tendances 

historiques, de la situation actuelle et des 

développements futurs attendus, ainsi que d’autres 

facteurs qu’elle juste actuellement appropriés et 

raisonnables dans les circonstances. Malgré un 

processus minutieux de préparation et de révision des 

énoncés prospectifs, rien ne garantit que les opinions, 

estimations et hypothèses sous-jacentes, et par 

conséquent les énoncés eux-mêmes, s’avéreront 

corrects. De par leur nature, les énoncés prospectifs 

sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes, 

notamment ceux décrits dans la notice annuelle et les 

autres documents d’information de la Société, car ils 

concernent des événements et dépendent de 

circonstances pouvant ou non se produire à l’avenir. 

Rien ne garantit que les attentes exprimées dans les 

énoncés prospectifs se réaliseront telles quelles et, par 

conséquent, il ne faut pas se fier indûment à qui sont 

incluses dans cette présentation.

Dans la mesure où les énoncés prospectifs figurant 

dans cette présentation constituent une « information 

financière prospective » ou des « perspectives 

financières », cette information a été préparée par la 

Société afin de fournir une estimation raisonnable des 

revenus et des marges bénéficiaires potentiels. Les 

lecteurs sont avisés que ces informations pourraient ne 

pas être appropriées à d’autres fins et qu’il ne faut pas 

se fier indûment à ces informations financières et à ces 

perspectives financières prospectives, car les résultats 

réels et les événements futurs pourraient différer 

sensiblement de ceux anticipés dans ces énoncés. Les 

lecteurs sont avertis que les énoncés prospectifs ne 

constituent pas une garantie de performance future. 

Par conséquent, ils sont priés de ne pas se fier 

indûment aux énoncés prospectifs en raison de leur 

incertitude inhérente.

Tous les énoncés prospectifs sont valables à la date 

de cette présentation, et la Société n’assume aucune 

obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés, 

que ce soit à la suite de nouvelles informations, 

d’événements futurs ou pour tout autre motif, sauf si la 

loi applicable l’exige.

Certaines informations contenues dans cette 

présentation sont basées sur l’examen par la direction 

de sources indépendantes telles que les publications, 

les enquêtes et les prévisions du secteur qu’elle juge 

fiables. Nous n’avons pas vérifié de manière 

indépendante les informations provenant de sources 

tierces ni vérifié la validité ou l’exactitude des 

hypothèses économiques sous-jacentes sur lesquelles 

elles reposent. Les déclarations concernant l’industrie 

du cannabis, notre position sur le marché et nos 

attentes générales concernant l’industrie du cannabis 

sont basées sur les données du marché actuellement 

disponibles. Bien que nous n’ayons pas connaissance 

d’anomalies concernant les données de l’industrie 

présentées dans le présent document, nos estimations 

impliquent des risques et des incertitudes et sont 

susceptibles de changer en fonction de divers facteurs. 

De même, la direction estime que ses recherches 

internes sont fiables, même si ces recherches n’ont 

pas été vérifiées par des sources indépendantes.

Les graphiques, tableaux ou autres informations de 

cette présentation illustrant les performances 

historiques de la Société ou de toute autre entité y 

figurant ont pour seul but d’illustrer les performances 

passées de ces entités et ne préjugent pas des 

performances futures.

Dans cette présentation, tous les montants sont en 

dollars canadiens, sauf indication contraire.



QUI EST HEXO ?

Créateur et distributeur de produits primés, innovateurs et faciles 
à utiliser pour le marché du cannabis.

VISÉE DE HEXO

Devenir le plus grand producteur international de cannabis utilisé 
comme ingrédient pour aliments.

• Entreprise actuellement inscrite à la TSX et le NYSE-A (symbole « HEXO »).

• Cultivateur à grande échelle avec la plus grande commande d’un organisme 
provincial (la SQDC)

• Accent continu sur l’innovation de produit et les opérations les plus efficaces

• Réalisation d’une stratégie de croissance agressive en vue de faire le choix 
judicieux de partenaires stratégiques pour atteindre des gains d’efficacité et des 
avantages concurrentiels
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HEXO est un important producteur de 

cannabis et innovateur de produits

Installation Type
Empreinte 
actuelle

(pi2)

Capacité 
estimée

(kg)

Gatineau (QC) Serre 1 310 0001 108 0001

Montréal (QC) Distribution 58 000 s. o.

Belleville (ON)
Transformation 

et R-D
579 000 s. o.

Total 1 947 000 108 000

Aperçu des installations

1 Comprend l’agrandissement annoncé de 1 000 000 de pieds carrés avec l’ajout graduel d’une 
capacité supplémentaire. La quantité de 108 000 kg représente la capacité de production annuelle 
totale une fois les étapes terminées. 

Certains de nos
produits

Pré-roulés Huile Fleur Decarb
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Faits saillants de l’investissement

INNOVATION PRODUIT
L’innovation est au cœur de la stratégie visant à constituer un 
important portefeuille de marques axées sur le consommateur

PARTENARIATS STRATÉGIQUES
Accent sur des partenariats stratégiques en misant sur le slogan 
« Par HEXO »

LEADER
Positions dominantes sur les marchés canadiens

STRATÉGIE INTERNATIONALE
Une stratégie de croissance internationale axée sur l’Europe et 
l’Amérique latine avec une coentreprise à court terme en Grèce 
visant à créer une porte d’entrée dans l’UE

TALENT
Équipe de direction expérimentée comptant de nombreux 
collaborateurs chevronnés

PRODUCTION
Installations de production à grande échelle, à faible coût, 
situées en un lieu stratégique



Mai 2018

Lancement d’HEXO, 
une marque de 
produits grand 

public destinés aux 
adultes
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Qui est HEXO?

2018

Mars 2017

Inscription à la 
TSX-V

Juil. 2017

Certification casher – 1er

prod. autorisé au Canada
•

Lancement d’Elixir, 
le seul spray de cannabis 

sublingual au Canada

Août 2018

Coentreprise
avec Molson Coors

Canada, une 
entreprise 

Fortune 500

Mars 2018

Annonce d’un 
partenariat avec 

Segra
pour la culture de 

tissus végétaux

Jul. 2018

Lancement de Fleur de Lune, 
huile intime unique en son genre

•
Investissement de 10 M $ dans 

Fire & Flower, la plus importante 
entreprise de cannabis 
vendu au détail dans 

l’ouest du Canada

Sept. 2018

Annonce de 
partenariat avec 

l’entreprise 
grecque QNBS 

(Qannabos) 

20192017

Jan. 2019

Cotée au NYSE-A

Déc. 2018

Jalons annoncés de 
construction et de 

l’octroi 
de licence pour sa serre 

agrandie de 1 M pi²

Mar. 2019

Annonce de l'intention
d'acquérir

Newstrike Brands
•

Premier entreprise de 
cannabis à se joindre à 
Produits alimentaires
et de consommation

du Canada

Avr. 2018

Signature d’une entente 
d’approvisionnement

de cinq ans avec le 
Québec 

Juin 2018

Premières plantes dans 
une nouvelle serre de 

250 000 pi2

•
Inscription à la 

TSX
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Par HEXO

VISION

La vision de HEXO consiste 
à créer, avec des produits 
de cannabis de marque, des 
expériences fiables et 
rapides à utiliser pour le 
sommeil, le sport, le sexe et 
le plaisir, grâce à une 
gamme complète de 
produits « Par HEXO » 
développés en partenariat 
avec des partenaires 
potentiels du Fortune 500.

VISÉE DE HEXO

Nous visons à devenir la 
première entreprise de 
cannabis au monde 
dans le domaine des 
ingrédients pour les 
aliments de marque grâce 
à nos produits « Par 
HEXO », en conservant les 
3 premières parts de 
marché où nos principaux 
produits sont vendus.

QUATRE AVENUES POSSIBLES 
DANS L’INDUSTRIE MONDIALE 

DU CANNABIS EN RAPIDE 
ÉVOLUTION

Culture

Ingrédients alimentaires

Biens de grande consommation

Pharmaceutique
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Priorités stratégiques générales

INNOVATION 
DE PRODUITS
Continuer à innover et 
à diriger le marché dans 
l’identification, le 
développement et le 
lancement de nouveaux 
produits à base 
de cannabis.

LEADERSHIP 
DE MARQUE
Poursuivre le développement 
de notre marque « Par HEXO » 
en utilisant une connaissance 
approfondie, axée sur les 
données, de nos clients et de 
leurs préférences, en nous 
assurant d’offrir une gamme 
complète des produits en 
demande sur le marché.

OPÉRATIONS 
MODULABLES 
À L’ÉCHELLE
Investir dans les ressources 
humaines, les processus et les 
systèmes pour répondre aux 
demandes du marché, s’adapter 
aux nouvelles possibilités et 
fournir aux utilisateurs des 
produits de haute qualité à des 
coûts d’exploitation durables.
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Un marché mondial émergent et en 

croissance rapide

AMÉRIQUE DU NORD

• Canada : le marché médical et le marché de l'usage 
réservé aux adultes sont légales dans tout le pays

• États-Unis : l’adoption du Farm Bill permettra 
l’extraction de la CBD à partir de chanvre, qui ne 
sera plus sur liste des substances interdites

• Mexique : marché médical légalisé ainsi que les 
cannabinoïdes pharmaceutiques

AMÉRIQUE LATINE

• Culture légale au Chili, en Colombie et en Uruguay

• Usage à des fins médicales légal en Argentine, au 
Chili et en Colombie (CBD uniquement); au Pérou et 
en Uruguay (teneur en THC < 1 %)

• Cannabinoïdes pharmaceutiques légaux en 
Argentine (CBD), au Brésil, au Chili, en Colombie, 
au Pérou et en Uruguay

• Usage réservé aux adultes légal en Uruguay

EUROPE

• Devrait devenir le plus grand marché de cannabis 
médical au monde

• La légalisation de la consommation de cannabis par 
les adultes risque de tarder de deux à six ans par 
rapport à l’Amérique du Nord

1 Rapport de recherche de Piper Jaffray daté du 8 janvier 2019.

Valeur estimée 
du marché mondial 

de 250 milliards 
de dollars US1

= Légalisé (usage médical et usage reservé aux adultes)

= Légalisation en cours (médical)
= Légalisé (médical)
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Distribution au détail établie au Canada

Manitoba

Nunavut

Saskatchewan

Nouveau-
Brunswick

Nouvelle-Écosse

Île-du-Prince-
Édouard

Québec

Yukon

Alberta

Colombie-
Britannique

Terre-Neuve

Territoires 
du Nord-Ouest

Ontario

Gouvernement Privé

HEXO a conclu le plus important 
contrat d’approvisionnement de tous 
les producteurs autorisés au Canada
D’après le contrat d’approvisionnement de 
20 000 kg conclu entre HEXO et le Québec pour 
la première année suivant la légalisation

Fournisseur
privilégié

2018
12 magasins et 

ventes sur le Web

2019
50 magasins 

prévus

Contrat
d'approvisionnement
avec le gouvernement

Distribution privée
7 magasins de vente au détail 

de cannabis actuellement 
autorisés sont prévus.

Distribution privée
2 licences de 

magasin de détail

Contrat 
d'approvisionnement 
avec le gouvernement

2018
Magasin Web obtenu

2019
Points de vente 
au détail prévus

CADRE DE LA VENTE AU DÉTAIL 
AU CANADA

DISTRIBUTION AU DÉTAIL PRÉVUE PAR 
PROVINCE ET TERRITOIRE

Canaux d’approvisionnement obtenus

Canaux d’approvisionnement prévus
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HEXO et Newstrike : faits saillants de la transaction

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS GRÂCE À DES 
INFRASTUCTURES DE CULTURE ULTRAMODERNES

• Augmentation de notre capacité de 
production à 150 000 kg de fleurs séchées

• 4 sites

• Environ 1,8 million de pieds carrés de culture 
à court terme, en plus des 579 000 pieds
carrés du centre pour la fabrication et le 
développement de produits HEXO à Belleville

PÉNÉTRATION DIVERSIFIÉE DU MARCHÉ 
INTÉRIEUR

8 accords provinciaux regroupés

INSTALLATION INTÉRIEURE DE PREMIER RANG

Techniques de culture diversifiées

ACCROISSEMENT DES SYNERGIES

Synergies annuelles estimées à 10 millions de 
dollars .
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UN ÉCHANTILLON DE NOS PRODUITS ACTUELS ET QUE NOUS OFFRIRONS TRÈS BIENTÔT GRÂCE 
À NOS EXCELLENTS PROCÉDÉS COUVERTS PAR LA LOI SUR LA PI

SUR LE MARCHÉ PARTOUT AU CANADA À VENIR…

Fleur Spray oral Huile
intime

Poudres
décarboxylées

Gélules
souples

Vapes Topiques Comestibles Boissons

LAURÉAT DU PRIX CANADIEN 
DU CANNABIS 2017 
Meilleur nouveau produit de cannabis avec 
notre cannabis en poudre Decarb

LAURÉAT DU PRIX CANADIEN 
DU CANNABIS 2018 
Produit de cannabis de l’année et 
de l’innovation de l’année avec notre spray 
oral Elixir CBD élevé à la menthe poivrée

Fleur 

séchée

Fleur 

moulue

Pré-roulés Poudre Spray

37 OFFRES DE PRODUITS 
(usage réservé aux adultes) 

Disponibles pour l'expédition en ligne et la vente au 
détail

1 Chef de file en innovation de produit
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APPORT D’HEXO AU PARTENARIAT :

 Développement de produits novateurs


Faible coût de production des 
ingrédients de cannabis

 Infrastructures sous licence

 Savoir-faire en matière de réglementation


Portefeuille protégé par PI 
(brevets en attente d’approbation)

Excellente infrastructure de distribution et 
systèmes de distribution solides dans la 
plupart des provinces



PROGRAMME DE DISTRIBUTION INTERNATIONALE

2 Accent sur les partenariats stratégiques 
Modèle en étoile
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À cause du risque de substitution, diverses industries ont l’œil sur le cannabis

Produits de beauté

Santé et bien-être

Boissons

Vapes

Comestibles

• ANHEUSER-BUSCH INBEV
• MARQUES CONSTELLATION
• DIAGEO

• ALTRIA
• ALLIANCE ONE INTERNATIONAL
• MARQUES IMPERIAL
• PHILIP MORRIS INTERNATIONAL

• JOHNSON & JOHNSON
• NOVARTIS
• SANOFI
• PFIZER

• ESTÉE LAUDER
• L’ORÉAL
• PROCTER & GAMBLE
• UNILEVER

• MARS
• MONDELĒZ INTERNATIONAL
• KEURIG
• NESTLÉ

2 Accent sur les partenariats stratégiques 
Partenaires du Fortune 500
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2 Accent sur les partenariats stratégiques
Coentreprise Truss




















57,5 %42,5 %

Distribution canadienne

Grande capacité de production de cannabis 
Ingrédients : CBD, THC, CBG

Technologies innovantes pour notre émulsion 
formulations et développement de produits

Production à faible coût

Expériences « par HEXO » (sommeil, sport, sexe 
et plaisir)

Compréhension profonde des occasions de 
consommation liées à leur aspect vertical

Une histoire inspirante sur la marque

Large gamme de produits de base

Distribution internationale: États-Unis, 
Royaume-Uni, Mexique, autres pays

Grande expertise en interaction avec les 
organismes de réglementation pour le 
lancement de nouveaux produits et l’ouverture 
de nouveaux marchés
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1 Déclarations des entreprises publiques liées aux contrats d’approvisionnement avec la SQDC.

3 Positions dominantes sur les marchés 
canadiens

• En avril 2018, annonce d’un contrat avec le 
gouvernement du Québec pour approvisionner la SQDC

• 1 milliard de dollars de revenus potentiels sur 5 ans, 
option de renouvellement d’un an

• Le plus important contrat d’approvisionnement de 
l’histoire de l’industrie du cannabis au Canada sur 
la base du volume de la première année

• Option prise ou paiement pour la première année 
sur 20 000 kg, estimation de plus de 30 % de part de 
marché protégée au Québec pour les trois premières 
années1

% de volume et de part du marché 
au Québec1

Volume 
d’approvision-

nement
des années 4 et 5 

à déterminer

30 %+ 
part de marché 

estimée1

M
illie

rs
d

e
 kg

Année
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Tarifs d’électricité compétitifs

Équipements et opérations à la fine 

pointe de la technologie

Rendements attrayants

Utilisation maximale de la 

lumière du soleil

Moteurs de la baisse des coûts

• Installation de Belleville

• Population provinciale de 13,4 millions 

d’habitants, soit environ 38 % de la 

population canadienne1

Ontario

• Installation de Gatineau (production) 

• Installation de Montréal (distribution)

• Population provinciale de 8,2 millions 

d’habitants, soit environ 23% de la population 

canadienne1

Québec

Coûts de main-d’œuvre compétitifs

1 Statistique Canada.

Localisation stratégique le long des 

principales autoroutes

4 Installations de production à grande échelle,

à faible coût, situées en un lieu stratégique



INSTALLATION DE GATINEAU

• Capacité de production annuelle prévue de 108 000 kg par an à pleine capacité

• Installation de fabrication automatisée ultramoderne de 10 000 pi2 pour le 
déparaffinage, la distillation, le broyage et l’extraction

• Préparation aux marchés émergents des produits comestibles et des boissons

• Atteinte de tous les jalons de la construction et de l’obtention de licence 
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310 000 PI2

1 MILLION PI2

4 Installations de production à grande échelle,
à faible coût, situées en un lieu stratégique

Photo prise le 2 janvier 2019



INSTALLATION DE BELLEVILLE

• Centre d’excellence pour nos partenaires Fortune 500 
dans une installation autorisée sous l’empreinte HEXO

• Jusqu’à 2 004 000 pi2 disponibles pour la fabrication, 
la transformation et la distribution à l’échelle du 
Canada

• Principale installation de recherche, de 
développement et de production de produits dérivés 
du cannabis

• Situation sur la principale voie maritime du Canada 

• Début des activités prévu au printemps 2019
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HEXO

579 000 pi2

Technologie, R-D, produits 

existants

Droit de premier refus sur 

l’espace restant

HEXO Corp établit un centre d’excellence en R-D 

et en fabrication à Belleville (Ontario)

2 004 000 pi2

4 Installations de production à grande échelle,
à faible coût, situées en un lieu stratégique
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5 Présence internationale croissante

VISÉES SUR LES PRINCIPAUX MARCHÉS MONDIAUX, Y COMPRIS L’EUROPE ET L’AMÉRIQUE LATINE

ÉTATS-UNIS

• Le Farm Bill a été adopté. Il élimine le 
chanvre de la liste des substances 
contrôlées par le gouvernement aux 
États-Unis.

• Évaluation en cours d’un 
approvisionnement suffisant en 
cannabinoïdes dérivés du chanvre

• En utilisant notre propriété intellectuelle 
existante, nous pouvons offrir une large 
gamme d’expériences basées sur la CBD

• Intention de tirer parti des canaux de 
distribution des partenaires Fortune 500

MEXIQUE ET AMÉRIQUE LATINE

• De nombreux pays d’Amérique latine ont 
légalisé le cannabis thérapeutique, 
notamment la Colombie et le Chili.

• Le Mexique légalise rapidement l’usage 
récréatif du cannabis

EUROPE

• Grèce : Un partenariat avec QNBS (Qannabos) 
signé en septembre 2018 fournira une culture 
et une installation sous licence pour la 
fabrication, la transformation et la distribution 
du cannabis thérapeutique en Europe dans le 
cadre une installation de 350 000 pi2

• Finalisation de l'apport initial de 50 000€ pour 
une participation de 33,34% dans HEXOMed.

• Apport éventuel de 250 000€ pour une 
participation de 33,34% dans HEXOMed avec 
possibilité d'apporter 500 000€ 
supplémentaires et de porter le taux à 50%.

• Le début des travaux est prévu en 2019

• Cannabis médical actuellement autorisé

• Transfert de produits au sein de la zone euro 
pour accéder à d’autres marchés de 
consommation adulte et de CBD
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Ed Chaplin

Directeur des finances

• 20 ans d’expérience dans une entreprise à 
forte croissance

• Comptable professionnel agréé
• A occupé des postes de la haute direction 

financière dans des entreprises de 
logiciels et de télécommunications

• A participé à des acquisitions totalisant 
environ 600 M $

• A aidé à mobiliser plus de 480 M $ en 
titres d’emprunt et en capitaux propres

Nick Davies

Directeur principal du marketing

• Spécialiste chevronné et stratège axé sur 
les données qui se concentre sur 
l’expérience du consommateur

• Antécédents de responsabilités relatives 
aux résultats financiers et aux expansions 
internationales

• Fonctions antérieures chez Puma, 
Coleman, Virgin et Corel (à titre de vice-
président exécutif)

• Diplômé de la European Business School; 
MBA de l’INSEAD

Dominique Jones

Directrice principale des ressources 
humaines

• Plus de 20 ans d’expérience en direction et en 
élaboration de stratégies dans différents pays 
et secteurs

• En tant que responsable des ressources 
humaines, a mené Halogen Software d’un PAPE 
à la vente.

• Membre du Chartered Institute of Personnel 
and Development (CIPD) au Royaume-Uni

• Diplômée de l’Université de St. Andrews

Jim Bursey

Directeur des recettes – Intérimaire

• Ancien associé directeur de Montera 
Corp

• Ancien VP et DG des opérations 
mondiales chez JetForm

• Plus de 30 ans d’expérience en 
direction

• Connaissance approfondie de la 
transformation d’entreprise

Arno Groll

Directeur principal de la fabrication

• Ancien directeur des opérations 
commerciales mondiales à Lam Research
Corporation

• Ancien responsable de l’excellence des 
procédés à GEA Refrigeration Canada

Roch Vaillancourt

Avocat général

• 25 ans d’expérience en pratique 
commerciale et juridique

• Nommé parmi les 100 meilleurs avocats 
généraux au Canada (Legal 500 GC 
Powerlist 2016) et mentionné dans un 
ouvrage publié par Legal Era Magazine à 
Londres sous le titre «World’s Leading 
General Counsels 2017-2018 »

• Diplômé de l’Université d’Ottawa 
(biomécanique et droit civil)

• Membre du Barreau du Québec, de 
l’Association du Barreau de l’Ontario et de 
l’Association du Barreau canadien

Adam Miron 

Cofondateur et directeur de la 
promotion de l’image de marque

• Cofondateur de iPolitics.ca
• Ancien directeur national des 

commissions fédérales du Parti libéral du 
Canada

Sébastien St-Louis 

Cofondateur et président-
directeur général

• Ancien directeur financier d’une 
entreprise de fabrication

• MBA (Finances) de l’Université du 
Québec à Montréal

• A mené à bien pour plus de 
200 M $ de transactions bancaires 
et de financement commercial à 
EDC et à la BDC

Véronique Hamel

Directrice principale de l’innovation

• Plus de 25 ans d’expérience en 
innovation en occupant des fonctions 
de cadre dans la R-D, le 
développement de nouveaux produits, 
le marketing et le développement 
commercial à l’échelle mondiale.

• Plus récemment, a constitulé de fortes 
équipes novatrices au Canada chez 
Church & Dwight Co., Bausch & Lomb 
et Bausch Health Companies Inc.

6 Équipe de direction expérimentée comptant

de nombreux collaborateurs chevronnés
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6 Équipe de direction expérimentée comptant

de nombreux collaborateurs chevronnés

Sonia Isabel
Vice-présidente des ventes

• 20 ans d’expérience dans la gestion 
d’importantes équipes de vente et de 
marketing

• Expérience de plus de dix ans dans 
divers postes de direction à la Société 
des alcools du Québec (SAQ)

• Diplômée de l’Université du Québec à 
Montréal et de l’Université de 
Sherbrooke (MBA)

James McMillan
Vice-président du développement 
stratégique des affaires

• Plus de 20 ans d'expérience dans les 
secteurs à forte croissance de l'énergie, 
de l'électronique grand public, des 
communications, des réseaux et du SaaS

• Développement des affaires et 
des marchés internationaux avec 
toutes les responsabilités en matière 
de profits et pertes

• Spécialisé dans les missions 
FEO complexes

• Diplômé de l'École de gestion John 
Molson

Devan Pennell
Vice-président, Bureau des 
programmes

• Comptable professionnel agréé
• Expérience en tant que contrôleur et 

gestionnaire de risque
• Dix ans d’expérience en gestion 

financière et de projets
• Directeur des finances chez OSEG

Jocelyn Racine
Vice-président des finances

• Trois décennies d’expérience en 
gestion progressive des finances

• A occupé des postes de cadre 
supérieur et d’administration des 
finances dans les secteurs de la 
construction et des 
télécommunications

Agnes Kwasniewska
Maître cultivatrice

• Maîtrise en sciences de l’Université 
McGill

• Dix ans d’expérience avec 
responsabilités croissantes dans 
l’agriculture, l’environnement et la 
recherche

Terry Lake, DVM 
Vice-président à la responsabilité sociale 
d’entreprise

• Ancien ministre de la Santé et ministre de 
l’Environnement de la Colombie-
Britannique

• Lauréat du prix national du héros de la 
santé publique 2017 de l’Association 
canadienne de santé publique

• Vétérinaire et ancien professeur de santé 
animale à l’Université Thompson Rivers en 
Colombie-Britannique

Isabelle Robillard
Directrice des communications 

• Cadre chevronnée en 
communications

• Près de 20 ans d’expérience dans les 
secteurs public et privé et dans des 
organismes sans but lucratif

• Expérience dans les secteurs 
pharmaceutique et de la santé

Steve Burwash
Vice-président des finances stratéqiques

• 25 ans d’expérience dans les acquisitions, de 
la diligence raisonnable à l’intégration, la 
gouvernance financière et l’optimisation des 
processus.

• a occupé des postes de haute direction dans 
les domaines de l’aérospatial, de la défense, 
des télécommunications et de la fabrication
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Réalisation systématique des engagements

• Réalisation des étapes de construction et d’octroi de licences pour l’agrandissement de 1 million de 
pieds carrés des installations de Gatineau, dans le respect des délais

• Annoncé en décembre 2017, ce projet a été réalisé en moins d’un an

• Un cadre recruté récemment est chargé de l’innovation produit.
• Lancement de 37 produits destinés au marché des adultes au cours de l'exercice 2019
• Les dernières versions de produits incluent Fleur de Lune (première huile de cannabis médical à 

usage personnel intime), Elixir (premier spray oral au Canada) et Decarb (poudre activée) 

• HEXO cotée au NYSE-A le 23 janvier 2019
• La Sociétéa obtenu une facilité de crédit qui inclut à la fois une dette renouvelable à ses fins 

générales et une dette à terme pour financer ses plans d’expansion des installations en cours

HEXO a systématiquement réalisé ses objectifs et respecté ses engagements

• Les ventes de cannabis destinées aux adultes au deuxième trimestre de l'exercice 2019 ont totalisé 
2 537 kilogrammes, générant des ventes brutes de 14,8 millions de dollars et respectant nos 
engagements contractuels d'approvisionnement.

Expertise 
opérationnelle

Ventes pour 
consommation 

réservée aux adultes

Innovation 
axée sur les 

produits

Marchés de 
capitaux
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Situation financière solide

Principales informations figurant au bilan (au 31 janvier 2019)

Trésorerie et équivalents de trésorerie 165 M $

Encaisse affectée 8,1 M $

Actif total 446,6 M $

Passif total1 23,4 M $

Endettement total1 -

Capitaux propres 423,2 M $

Fonds de roulement1,2 224,3 M $

Données de négociation (au 11 mars 2019)

Cours des actions (TSX: HEXO) 7,41 CA

Plage de 52 semaines
De 3,34$ à 9,29 

$

Volume quotidien moyen sur 52 semaines 3.3 M

Actions de base en circulation 210,436,205

Capitalisation boursière 1,6 G$ CA

Source : Données de TMX et déclarations de la Société. 

1 Sauf la facilité de crédit potentielle de 65 millions de dollars avec fonctionnalité accordéon. La Société a obtenu une facilité de 
crédit d’environ 65 millions de dollars incluant une dette renouvelable aux fins générales de la Société et une dette à terme 
destinée à financer les plans d’expansion des installations en cours de la Société à Gatineau (Québec) et est garantie par les 
actifs de HEXO, y compris son installation à Gatineau, Québec. 
2 Calculé en tant que total des actifs courants de 247,7 M $, moins le passif total de 23,4 M $ en date du 31 janvier 2019. Le 
passif total ne comprend que les passifs courants.
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Administrateurs chevronnés

Dr Michael Munzar

Administrateur et président du conseil d’administration

• Plus de 30 ans d’expérience en tant que médecin autorisé
• A publié dans de nombreuses revues avec comité de lecture, 

géré des installations médicales et conçu et mené des études 
précliniques et des essais cliniques

Vincent Chiara 

Administrateur, membre du comité d’audit et membre du 
comité des ressources humaines et de régie

• Président et propriétaire unique de Group Mach, une société 
de portefeuille privée avec de gros investissements 
représentant plus de 19 millions de pieds carrés d’immobilier 
à Montréal (Québec)

Adam Miron 

Cofondateur et directeur de la promotion de l’image de 
marque

• Cofondateur de iPolitics.ca
• Ancien directeur national des commissions fédérales du Parti 

libéral du Canada

Jason Ewart

Administrateur, président du comité d’audit et 
membre du comité des ressources humaines et de 
régie

• Cofondateur et ancien PDG de Fountain Asset Corp, 
une banque d’affaires canadienne offrant un 
financement par emprunt et par actions à des 
sociétés privées et publiques de divers secteurs.

• Diplôme en économie de l’Université McGill

Nathalie Bourque 

Administratrice, membre du comité d’audit et 
présidente du comité des ressources humaines et 
de régie

• Membre des conseils d’administration d’Alimentation 
Couche-Tard et d’Héroux-Devtek

• Ancienne VP, Affaires publiques et communications 
mondiales à CAE

• Ancienne associée Cabinet de relations publiques 
NATIONAL.

Sébastien St-Louis 

Cofondateur et président-directeur général

• Ancien directeur financier d’une entreprise de 
fabrication

• MBA (Finances) de l’Université du Québec à Montréal
• A mené à bien pour plus de 200 M $ de transactions 

bancaires et de financement commercial à EDC et à la 
BDC



Pour atteindre nos objectifs, nous ne devons pas seulement 
penser à nos produits et à nos prix. Nous examinons l'impact 
de nos activités sur l'environnement. Dans cette optique, nous 
créons des partenariats à l'échelle locale, provinciale, 
nationale et internationale avec une vision holistique :

PERSONNES

• Prix de la création d'emplois

• Fondation Santé de Papineau

• Association de la douleur 
chronique

• Moisson Outaouais

• Croix Rouge

• Campaign for Cannabis
Amnesty

PRODUITS

• Cannabis cultivé 
naturellement et 
rigoureusement testé

• Produits novateurs et sans 
fumée

•Canadiens pour l'accès 
équitable à la marijuana 
médicale

PUBLIC

• Programme éducatif HEXO

• Société gastro-intestinale

• Cégep de l’Outaouais

• La Cité collégiale

• Université d'Ottawa

• Global Cannabis Partnership

PLANET

• Utilisation de l'énergie solaire

• Mise en œuvre de programmes de 
recyclage

• Mesurer, surveiller et déclarer notre 
empreinte carbone, en travaillant à 
l'atteinte d'un programme cible de 
réduction des émissions de GES.

• Appuyer GARDE-RIVIÈRE des 
Outaouais en tant que partenaire 
durable
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Responsabilité sociale de l'entreprise



RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS

HEXO Corp

490, boulevard St-Joseph, bureau 204

Gatineau, QC J8Y 3Y7

CONTACT

1-866-438-8429

invest@hexo.com


