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Énoncés prospectifs
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, plans, opinions, prévisions, cibles, directives et
convictions, ou autres énoncés internes actuels qui ne sont
pas des énoncés de fait concernant l’avenir de notre
entreprise, nos plans et stratégies, nos résultats
opérationnels et d’autres conditions futures. Tout énoncé
contenu dans le présent document qui n'est pas un énoncé
de faits historiques peut être considéré comme un énoncé
prospectif. Ces énoncés peuvent souvent, mais pas toujours,
être identifiés par l'utilisation d'une terminologie prospective
et d'autres mots et expressions similaires qui sont des
prédictions ou indiquent des événements futurs et des
tendances futures, y compris des variations négatives et
grammaticales de ceux-ci ou des énoncés qui contiennent
certains événements ou conditions qui peuvent survenir ou
qui surviendront, ou par des discussions stratégiques. Ces
énoncés figurent 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.
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 sousjacentes, 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, connus ou inconnus, notamment ceux décrits
dans la notice annuelle, le rapport de gestion, le rapport
annuel et d’autres documents d’information de la Société,
car ils concernent des événements et dépendent de
circonstances pouvant ou non se produire à l’avenir et
d'autres facteurs qui pourraient faire que les résultats,
rendements ou réalisations réels soient sensiblement
différents de ceux que laissent entendre ces énoncés. Ces

risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s'y
limiter, ceux liés à la capacité de la société d'exécuter son
plan d'affaires, de renouveler les permis, les licences et les
questions de conformité réglementaire connexes, de mettre
en œuvre ses stratégies de croissance, d'obtenir et de
maintenir un financement à des conditions acceptables, de
maintenir et de renouveler les licences requises et de
maintenir de bonnes relations commerciales avec ses
clients, distributeurs et autres partenaires stratégiques,
suivre l'évolution des préférences des consommateurs,
protéger la propriété intellectuelle, gérer et intégrer les
acquisitions, retenir le personnel clé, au développement de
nouveaux produits et formats de produits pour les produits
de l'entreprise (relatif aux avantages concurrentiels de
l'entreprise), à l'évolution des lois, règles et règlements et à
l'absence de changements négatifs importants dans
l'industrie ou l'économie mondiale. 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. Bien que la société ait fondé ses
énoncés prospectifs sur des hypothèses qu'elle juge
raisonnables, elle met le lecteur en garde contre le fait que
les résultats et les développements réels, y compris les
résultats d'exploitation, la situation financière, les liquidités et
le développement de la société dans le secteur dans lequel
elle exerce ses activités, pourraient différer sensiblement de
ceux qui sont présentés ou proposés dans les informations
prospectives contenues aux présentes. Un certain nombre
de facteurs pourraient faire en sorte que les événements, le
rendement ou les résultats réels diffèrent considérablement
de ce qui est prévu dans ces énoncés prospectifs. 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. La Société décline toute intention ou obligation,
sauf dans la mesure requise par la loi, 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, connus et inconnus, 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.
Nous avons inclus dans cette présentation certaines
mesures de performance non-conformes aux IFRS, des
indicateurs clés de performance et des mesures IFRS
supplémentaires, y compris le BAIIA ajusté, la production en
kilogrammes et la marge brute avant ajustements de la juste
valeur. Voir « Mesures non-conformes aux IFRS », «
Indicateurs clés de performance opérationnelle » et « Autres
mesures IFRS supplémentaires définies » dans notre
Rapport de gestion.
Tous les montants en dollars dans cette présentation sont en
dollars canadiens et non audités, sauf indication contraire.
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HEXO – Vue d’ensemble de la Société
HEXO est une entreprise canadienne verticalement intégrée de produits de consommation à base de cannabis, dont les
ambitions sont mondiales. Notre objectif est de devenir une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine du
cannabis et de détenir une place préponderante sur le marché canadien.
Notre MISSION est d’améliore le plaisir de vivre des gens en créant des marques de produits de cannabis de renommé
internationale, faciles à utiliser et faciles à comprendre.

T3 2020 - faits marquants:
• Amélioration séquentielle du BAIIA
rajusté
• Amélioration de la flexibilité du bilan
• Dépenses en capital réduites et
rationalisées
• En bonne voie pour un BAIIA rajusté
positif d’ici la fin 1er semestre de
l’exercice financier 2021 (janvier 2021)

Exercice financier 2020:
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HEXO : façonner l'avenir du cannabis
• Une stratégie ciblée en tant qu'entreprise de
marques pour adultes
• Producteur canadien à faible coût

HAUT DE GAMME

NOS AVANTAGES CONCURRENTIELS

• Leader du marché au Québec

Un cannabis de qualité dans la catégorie haut
de gamme, avec une promesse de marque de
20 %+ de THC sur tous les produits de fleurs
séchées et les pré-roulés. Nos pré-roulés sont
fabriqués avec notre méthode primée
d'ingrédients à base de fleurs entières. Pour
célébrer les grands moments de la vie.

• Deuxième plus grand nombre de brevets relatifs
au cannabis déposés au Canada1

• Introduire le haschisch sur le marché national

MILIEU DE
GAMME

UN PRÉCURSEUR et LEADER EN PROPRIÉTÉ
INTELECTUELLE
HEXO a été le premier producteur autorisé du
Canada à :

• S’associer à Segra International pour les cultures
de tissus végétaux

ENTRÉE DE
GAMME

• Lancer une marque entrée de gamme à prix
abordable, Original Stash
• Lancer un spray sublingual d'huile de cannabis à
la menthe poivrée - Elixir

Un cannabis de qualité dans la catégorie
haut de gamme, avec une promesse de
marque de 20%+ THC pour le consommateur
de cannabis averti, célébrant les vertus de la
vie canadienne.

Du cannabis de qualité dans la catégorie
milieu de gamme, choisi par les résidents et
les travailleurs urbains citadins, qui sont des
consommateurs fréquents et des cannacurieux.

Produits marché noir aux prix du
marché noir.

• Obtenir la certification casher
1

Pour la période de 8 mois se terminant le 29 février 2020
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Une plateforme solide pour la croissance
2013-2017

2018

2019

Constitution de
la Société

Signature d'une entente
d'approvisionnement
de 5 ans avec la SQDC

Inscription à la Bourse de
New York (NYSE)

Première récolte
Premières ventes
de cannabis
médical
Inscription à la
Bourse de
croissance TSX
sous le symbole
« THCX »

Inscription à la TSX
Annonce d'un
partenariat exclusif
avec Molson Coors
Canada pour créer des
boissons infusées au
cannabis

Belleville obtient la
licence de la phase 1

2020
Amélioration
successive de la
performance financière
et du bilan

Obtention d'une licence
de R.-D

L’installation de
Belleville reçoit une
licence de vente

Lancement de la marque
Original Stash

Lancement de produits
dérivés
Élargir le partenariat
avec Molson Coors au
Colorado

Légalisation du
cannabis récréatif
destiné aux adultes

2020+
BAIIA rajusté positif à la fin
du 1er semestre de
l’exercice financier 2021
(janvier 2021)
Maintenir une position
dominante sur le marché
Leadership en matière de
propriété intellectuelle et
innovation de produits
Continuer à cibler
l’allègement des dépenses
en capital et à dégager la
marge brute la plus élevée
dans l’industrie

EMPLOYÉS
passent de

300 à 1,000
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Priorités stratégiques à court terme


VISER UN BAIIA RAJUSTÉ POSITIF D'ICI LE PREMIER
SEMESTRE DE L’EXERCICE FINANCIER 2021 (JANVIER
2021)



POURSUIVRE L'EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE
Belleville opérationnelle
Rationalisation et automatisation pour une
amélioration significative des résultats
Améliorer le rapport fleurs/résidus de taille
Utilisation du résidu de taille dans les offres de
nouveaux produits
Réorganisation des charges d’exploitation et un
réalignement des coûts dans l’ensemble de
l’organisation



ACCROÎTRE LA PART DU MARCHÉ HORS DU QUÉBEC
Nouveaux produits
Place de choix dans le marché pour le haschisch et
les pré-roulés.
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Priorités stratégiques à long terme
 EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE
Investir efficacement dans les ressources humaines,
les processus et les systèmes pour répondre aux
exigences du marché, s'adapter aux nouvelles
opportunités et fournir aux utilisateurs des produits de
haute qualité à des coûts d'exploitation durables.

 INNOVATION PRODUIT
Continuer d'innover et de se distinguer sur le marché
dans l’identification, le développement et le
lancement de nouvelles expériences à base de
cannabinoïdes sur l'ensemble des produits de
consommation courante.

 LEADERSHIP DE MARQUE
Élargir la distribution au Canada et augmenter notre
part de marché.
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L'excellence opérationnelle

Producteur à faible coût avec des installations situées stratégiquement
FACTEURS DE COÛTS PEU
ÉLEVÉS

LIEU

TYPE D’INSTALLATION

Gatineau, QC

Culture sous serre et fabrication
automatisée avancée

SUPERFICIE

Automatisation de pointe



Culture du cannabis conçue à des
fins spécifiques



Fabrication à des fins spécifiques



Acroissement des opérations



Rendement avantageux par pied
carré

(pied carrés)

1 310 000(1)

Belleville, ON

Transformation et fabrication,
distribution et R.-D de produits

Montreal, QC

Entrrepôt et distribution

58 000

Vaughan, ON

Laboratoire de recherche pour le
dévelopement de produits
comestibles

14 200

Brantford, ON

Laboratoire pour la génétique et
la sélection

14 000

TOTAL



912 600(2)



Tarifs d’électricité compétitifs

2 328 400
Rythme de fonctionnement annualisé actuel de 90 000 kg(3)

(1)
(2)
(3)

Suspension temporaire des activités dans 200 000 pieds carrés de Gatineau.
HEXO a loué 912 600 pieds carrés, avec une option sur une superficie additionnelle d'environ 587 000 pieds carrés, tandis que
Truss a sous-loué 183 600 pieds carrés de HEXO.
Fleurs et produits de la taille

7

L'excellence opérationnelle

Belleville - Nouvelle installation à la fine pointe de la technologie
 Entièrement sous licence pour la vente de produits de pointe
 Principale installation consolidée pour la fabrication et la
transformation de l’ensemble de nos produits à base de
cannabis
 Située le long de la principale route de transport du Canada
pour une distribution facile
 La chaine d'embouteillage de Truss occupe une surface de
183 600 pieds carrés

1,5 million pieds carrés
HEXO exploite un centre de transformation et de
fabrication à Belleville, en Ontario.

Option sur l'espace restant et inutilisé
Truss
183,600 pieds carrés
HEXO
729 000 pieds carrés
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Innovation Produit

Produits de HEXO utilisant nos processus inégalés en matière de propriété
intellectuelle
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Original Stash
• L'avantage du premier arrivé sur
le marché, lancé en octobre
2019.
• Le premier emballage de 28 g
(1 oz) sur le marché légal
canadien
• Des prix compétitifs pour attirer les
utilisateurs du marché illicite vers
le marché légal.
• Offert en souches indica, sativa et
hybrides
• Disponible à la vente en Ontario,
Québec, Colombie Britannique,
Saskatchewan et Alberta.
• De nouveaux produits, tels que le
haschisch, sont ajoutés à la
gamme destinée aux
consommateurs du marché
illicite.
10

Innovation Produit

Boissons infusées au cannabis - avec Truss
• Le marché nordaméricain des boissons
infusées au cannabis
devrait atteindre 1,56
milliard de dollars1 d'ici
2026
• Le marché mondial des
boissons infusées au
cannabis devrait atteindre
5,04 milliards de
dollars1 d'ici 2026
• Créer les meilleurs produits
de leur catégorie avec
une survenue et une
disparition d’effets
contrôlés

Option sans
fumée

• Goût et uniformité
améliorés
• Stabilité de
conservation
• Gamme complète de
boissons non
alcoolisées, pour une
variété d'expériences
• Potentiel pour les
boissons sans THC sur
d'autres marchés
mondiaux grâce à nos
expériences « powered
by HEXO™ »

• Technologie
d'émulsification

Rapports et rapports de données : Marché des boissons à base de cannabis par type de produit (alcoolisé, non alcoolisé), par utilisateur final (ménage, hôtel/restaurant/café[HoReCa]), par canal de
distribution, application et par composant, et prévisions par segment, 2016-2026 ; daté mai 2019

1
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Leadership de marque au Canada
• Poursuite de l'accroissement de la distribution et de la présence sur le marché à l'échelle du Canada
• Variété de marques, correspondant à divers segments de marché
• Ententes et arrangements en matière d'approvisionnement avec des détaillants gérés par le
gouvernement et des détaillants privés dans les 10 provinces, atteignant 98 %1 des Canadiens
• Plus de 33 % de la part de marché au Québec, la deuxième province en importance2
• Relation de fournisseur privilégié au Québec
• Lancement de la première marque à prix abordable, dans le but de déstabiliser le marché illicite
(Original Stash)

Répartition provinciale actuelle par marque
Commerce de détail géré
par l'État

Nouveau
Brunswick
Nouvelle-Écosse
Île-du-PrinceÉdouard
Québec
Yukon

1
2

Commerce de détail privé

Alberta
ColombieBritannique
Terre-Neuve
Territoires du

Manitoba

Fournisseur
privilégié

Nunavut
Saskatchewan

Nord-Ouest
Ontario

D’après le Recensement de 2016
Basé sur le volume vendu et sur les données de vente fournies par la SQDC
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ENTRÉE DE
GAMME

MILIEU DE
GAMME

HAUT DE GAMME

Leadership de marque
Un cannabis de qualité dans la catégorie haut de
gamme, avec une promesse de marque de 20%+
THC pour le consommateur de cannabis averti,
célébrant les vertus de la vie canadienne.
Un cannabis de qualité dans la catégorie haut de
gamme, avec une promesse de marque de 20 %+ de
THC sur tous les produits de fleurs séchées et les préroulés. Nos pré-roulés sont fabriqués avec notre
méthode primée d'ingrédients à base de fleurs
entières. Pour célébrer les grands moments de la vie.
Du cannabis de qualité dans la catégorie milieu de
gamme, choisi par les résidents et les travailleurs
urbains citadins, qui sont des consommateurs
fréquents et des canna-curieux.

Produits marché noir aux prix du marché noir.

Marque exclusive pour les
produits dérivés à valeur
ajoutée élaborés avec les
partenaires de produits de
grande consommation

with

D’autres
partenaires de
produits de
grande
consommation
sont prévus
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Situation financière
(Tous les montants sont exprimés en dollars
canadiens)

T3 2020

T2 2020

%
Variation

T3 2019

%
Variation

Produits nets

22,1 M $

17,0 M $

30,0 %

13,0 $

70,0 %

Produits nets, cannabis destiné aux adultes

21,0 M $

16,3 M $

28,8 %

13,6 M $

54,4 %

Marge brute avant ajustements de la juste
valeur

8,8 M $

5,7 M $

54,4 %

6,4 M $

37,5 %

40 %

34 %

6 %

49 %

-9 %

Produits nets par équivalent-gramme, cannabis
destiné aux adultes

2,25 $

2,47 $

-8,9 %

4,30 $

-47,7 %

Kilogrammes vendus

9,598

6,686

43,6

2,904

230,5 %

Kilogrammes produits

19,130

22,305

-14,2 %

9,804

95,1%

% Marge brute

Capitalisation boursière (1)
Actions ordinaires en
circulation

445 932 219

72,9 %

Bons de souscription

137 441 913

22,5 %

Options

26 671 388

4,4 %

Unités d'actions
subalternes

1 338 335

0,2 %

Entièrement diluée

TARGETING
VISER DES
LONG TERM
MARGES BRUTES
GROSS
À LONG TERME
MARGINS OF
DE 40 À 45 %
40 TO 45%

341 983 225

(1) Au 11 juin 2020
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Équipe de direction expérimentée
Sébastien St-Louis
Cofondateur et président-directeur général
•
•

•

•

Co-fondateur et PDG
de HEXO depuis plus
de 7 ans
Ancien directeur
financier d’une
entreprise de
fabrication
A mené à bien pour
plus de 200 M $ de
transactions bancaires
et de financement
commercial à EDC et
à la BDC
MBA (Finances) de
l’Université du Québec
à Montréal

Steve Burwash

Donald Courtney

Chef de la direction financière

Directeur principal de l’exploitation

•

25 ans d'expérience en
acquisitions, vérification
préalable à l'intégration,
gouvernance financière et
optimisation des processus.

•

A occupé des postes de
direction dans les domaines de
l'aérospatiale et de la défense,
des télécommunications et de
la fabrication.

Directeur principale du développement

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

Possède plus de 20 ans
d’expérience dans des
postes de direction des
opérations au sein de
plusieurs industries

•

Vaste expertise acquise
auprès de multinationales de
l’alimentation et de boissons,
y compris Mars Inc et Pepsi
Bottling Group

•

Plus récemment, a occupé le
poste de directeur principal
de l’exploitation de
MedReleaf.

•

Donald est diplômé en génie
de contrôles automatiques
du St. Lawrence College.

Dominique Jones

James McMillan

Roch Vaillancourt

•

•

•

Directrice principal des ressources humaines

.Plus de 20 ans d'expérience
de direction dans les ventes
stratégiques, le marketing et
le développement
commercial avec un esprit
d'entreprise, de solides
compétences en
négociation et une expertise
dans le développement des
marchés de croissance pour
son rôle de directeur du
développement.
Diplômé de l'Université
Concordia (licence en
commerce,
marketing/finances)

•

•

•

•
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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

Investment Highlights
•

Nous mettons l'accent sur l'excellence opérationnelle, l'innovation des produits et le
leadership de marque.

•

Viser l'atteinte d'un BAIIA ajusté positif d'ici au 1er semestre 2021

•

Réduction des coûts à long terme grâce à l'automatisation et aux économies
d'échelle grâce à l'installation de Belleville

•

Poursuivre les objectifs de parts de marché au-delà de 33% et plus de parts de
marché au Québec, le 2ème marché en importance au Canada

•

Solidité du bilan avec une trésorerie importante et un faible endettement

•

Poursuivre le plan de rationalisation des dépenses en capital tout en investissant
dans la R.-D et la propriété intellectuelle

•

Continuer à gagner des parts de marché sur l'ensemble des gammes de produits en
maintenant nos stratégies de prix et en luttant contre le marché illicite avec des
produits ciblés.

•

Partenariat dynamique avec une des premières marques mondiales de produits de
grande consommation grâce à « powered by HEXO™ ».
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RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS
HEXO Corp
3000 rue Solandt
Ottawa, ON K2K 2X2
1-866-438-8429
invest@hexo.com

