Canopy Growth achève le transfert de cultivars en Espagne et présente une mise
à jour de son partenariat et de ses activités dans ce pays
le 19 mars 2018
SMITHS FALLS, ON et MADRID – Canopy Growth Corporation (TSX: WEED)
(« Canopy Growth » ou la « Société ») a le plaisir de confirmer l'achèvement du transfert
de 1 500 clones de plants de cannabis à son partenaire situé à Madrid, Alcaliber SA
(« Alcaliber »), qui constituait la première étape d'un partenariat entre les deux parties (les
« parties ») annoncé le 11 septembre 2017.
Canopy Growth et Alcaliber bénéficient d'un partenariat très solide et engagé qui permettra
à Alcaliber de produire des cultivars de cannabis fournis par les filiales de Canopy Growth
aux fins de commercialisation.
Canopy Growth tient également à clarifier que, contrairement à certaines spéculations,
aucune négociation n'est en cours quant à l'acquisition d'Alcaliber par la Société.
« Notre vision pour le continent européen reflète notre stratégie d'expansion au Canada, a
expliqué Bruce Linton, président et chef de la direction de Canopy Growth. Nous
diversifions nos capacités de production sur le continent en prévision d'une expansion
rapide du marché européen. Outre nos importantes installations de production sous permis
se trouvant à Odense au Danemark, nous travaillons de près avec notre partenaire Alcaliber
pour saisir des parts de marché en augmentant l'approvisionnement. »
L'achèvement de ce transfert marque aujourd'hui le début de la production de cultivars de
Canopy Growth en sol sur un troisième continent.
Poussons vert l'avenir (pas seulement les exportations) en Europe et ailleurs dans le monde.
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Canopy Growth Corporation
Canopy Growth est un leader mondial diversifié de la culture du cannabis, proposant plusieurs marques distinctes de cannabis et plusieurs
variétés sélectionnées avec soin, notamment sous forme déshydratée, d'huile et de capsule. Avec ses filiales en propriété exclusive, Canopy
Growth exploite de nombreuses installations de production ultramodernes qui représentent une superficie de production intérieure et en
serre de plus d'un demi-million de pieds carrés, agréées en matière de bonnes pratiques de fabrication. L'ensemble est doté de procédures et
essais en matière d'assurance de la qualité qui atteignent un niveau inégalé. Canopy Growth a établi des partenariats avec de grands noms du
domaine au Canada et à l'étranger. Ses intérêts et ses activités s'étendent sur quatre continents. L'entreprise est fière de consacrer ses efforts
à former les professionnels de la santé, à offrir un accès constant à des produits à base de cannabis de grande qualité, à mener des recherches
cliniques robustes et à permettre au public d'approfondir sa compréhension du cannabis. Pour obtenir de plus amples renseignements,
consultez le site www.canopygrowth.com
Avis concernant les énoncés prospectifs
Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent, mais pas toujours, à
l'emploi d'expressions comme « planifie », « s'attend à », « ne s'attend pas à », « est attendu », « estime », « a l'intention de », « anticipe », «
n'anticipe pas », « croit », ou d'autres expressions similaires et stipulent que certaines mesures, certains événements ou certains résultats «
peuvent », « pourraient », « devraient » ou « vont » être prises, vont survenir ou être obtenus. Les énoncés prospectifs comportent des risques
connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels
de Canopy Growth Corporation, de Tweed Inc., de Tweed Farms Inc. ou de Bedrocan Canada Inc. diffèrent considérablement de ceux avancés
ou suggérés dans les énoncés prospectifs. Des exemples de tels énoncés comprennent les futures capacités opérationnelles et de production,
l'effet d'une amélioration des infrastructures ou d'une augmentation de la capacité de production ainsi que les prévisions quant à la gamme
de produits offerts. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont formulées en date du présent communiqué, et
Canopy Growth Corp. décline toute obligation de mettre à jour publiquement ces déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de
nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'y obligent.
La Bourse TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse TSX) n'assument
aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

