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Cette présentation sur HEXO Corp (« HEXO » ou la 
« Société ») renferme de l’« information prospective » et des 
« énoncés prospectifs » (collectivement, des « énoncés 
prospectifs »). Les énoncés prospectifs ne constituent ni des 
faits historiques ni des garanties de rendements futurs.
Ils sont plutôt fondés sur nos attentes, estimations, 
projections, hypothèses, plans, opinions, prévisions, 
objectifs, lignes directrices et convictions internes actuelles, 
lesquels sont englobés dans ces énoncés, ou sur d’autres 
énoncés qui n’exposent pas des faits concernant l'avenir de 
nos activités, nos plans et stratégies futurs, nos résultats 
opérationnels et autres conditions futures. Les énoncés 
contenus ici qui ne sont pas des déclarations de faits 
historiques peuvent être interprétés comme des énoncés 
prospectifs. De tels énoncés peuvent souvent être reconnus, 
mais pas toujours, par l’utilisation d’une terminologie de 
nature prospective et d’autres termes et expressions 
semblables qui indiquent des prédictions ou des tendances 
ou événements futurs, y compris leurs variantes 
grammaticales et négatives ou des déclarations laissant 
croire que certains événements ou conditions pourraient 
survenir ou surviendront et des discussions sur la stratégie. 
Ils apparaissent à plusieurs endroits dans cette présentation 
et comprennent des déclarations portant sur nos convictions, 
intentions ou attentes actuelles quant à nos résultats 
opérationnels prévus, notre situation financière, nos 
perspectives, notre croissance, nos stratégies et le secteur 
dans lequel nous menons nos activités.
Les énoncés prospectifs sont fondés sur les opinions, 
estimations et hypothèses de la direction à la lumière de 
notre expérience et de notre perception au sujet des 
tendances passées, des conditions actuelles et des 
développements futurs attendus, ainsi que d'autres facteurs 
que nous jugeons actuellement appropriés et raisonnables 
dans les circonstances. En dépit d’un processus minutieux 
de préparation et de révision des énoncés prospectifs, rien 
ne garantit l’exactitude des opinions, estimations et 
hypothèses sur lesquelles ils se fondent, et par conséquent, 
celle des énoncés prospectifs eux-mêmes. De par leur 
nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à de 
nombreux risques et incertitudes, connus et inconnus, y 
compris ceux décrits dans la notice annuelle, le rapport de 
gestion, le rapport annuel et d'autres documents 
d'information de la Société, parce qu'ils se rapportent à des 
événements et dépendent de circonstances qui peuvent ou 
non survenir dans le futur et d'autres facteurs qui peuvent 
faire en sorte que les résultats, le rendement ou les 
réalisations réels diffèrent sensiblement de ce qui est prévu 
dans les énoncés prospectifs.

Ces risques et incertitudes comprennent, sans 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 du 
financement et de le conserver selon des modalités 
acceptables, de maintenir de bonnes relations d’affaires 
avec ses clients, distributeurs et autres partenaires 
stratégiques, de s’adapter aux préférences en constante 
évolution des consommateurs, de protéger la propriété 
intellectuelle, de gérer et intégrer les acquisitions, de retenir 
en poste le personnel clé et en ce qui concerne les 
avantages concurrentiels de la Société, au développement 
de nouveaux produits et formats de produits pour les 
produits de la Société, à l’évolution des lois, règles et 
réglementations, aux risques de litiges et à l'absence de 
changements défavorables importants dans l'industrie ou 
l'économie mondiale. Il n’y a aucune garantie que les 
attentes exprimées dans les énoncés prospectifs s'avéreront 
et, par conséquent, il ne faut pas se fier indûment aux 
énoncés prospectifs inclus dans cette présentation.

Dans la mesure où les énoncés prospectifs contenus dans 
cette présentation constituent des « informations financières 
prospectives » ou des « perspectives financières », la 
Société a préparé ces informations à des fins d’estimation 
raisonnable des revenus et des marges bénéficiaires 
potentiels. Bien que la Société ait fondé les énoncés 
prospectifs sur des hypothèses qu’elle estime raisonnables, 
les lecteurs doivent savoir que les résultats et les 
développements réels, y compris les résultats d’exploitation, 
la situation financière et les liquidités de la Société, ainsi que 
l’évolution du secteur dans lequel elle mène ses activités 
pourraient différer considérablement de ceux qui sont 
exprimés, explicitement ou implicitement, dans l’information 
prospective contenue dans le présent document. La Société 
ne peut garantir que ces énoncés s'avéreront exacts. 
Certains facteurs pourraient faire en sorte que les 
événements, le rendement ou les résultats réels diffèrent 
considérablement de ce qui est projeté dans ces énoncés 
prospectifs. Les lecteurs sont avertis que ces informations 
financières prospectives et perspectives financières 
pourraient ne pas convenir à d'autres fins et ils ne doivent 
pas s’y fier indûment. Les lecteurs sont également avertis 
que les énoncés prospectifs ne garantissent aucun 
rendement futur, et, par conséquent, ils ne doivent pas s’y 
fier indûment en raison de leur incertitude inhérente.

Toutes les déclarations prospectives sont émises à la date 
de cette présentation. La Société rejette toute intention ou 
obligation, sauf si la loi l’exige, de mettre à jour ou de réviser 
les énoncés prospectifs, qu’il s’agisse de résultats émanant 
de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou 
autrement.

Certaines informations contenues dans cette présentation 
sont basées sur l'examen, par la direction, de sources 
indépendantes telles que des publications, des enquêtes et 
des prévisions issues de l’industrie que la direction estime 
fiables. Nous n'avons pas vérifié de manière indépendante 
les informations provenant de sources tierces ni la validité 
ou l'exactitude des hypothèses économiques 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 dont nous disposons 
actuellement.  Bien que nous n'ayons pas connaissance 
d'inexactitudes concernant les données sectorielles 
présentées ici, nos estimations supposent 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 celles-ci n'ont pas été vérifiées par des sources 
indépendantes.

Les graphiques, tableaux ou autres informations de cette 
présentation présentant l’historique du rendement de la 
Société ou de toute autre entité sont uniquement destinés à 
illustrer le rendement antérieur de ces entités et ne sont pas 
nécessairement indicatifs de résultats futurs.

Nous avons inclus dans cette présentation des mesures de 
rendement non conformes aux IFRS, des indicateurs clés 
de rendement ainsi que des mesures IFRS 
supplémentaires, notamment le BAIIA ajusté, les 
kilogrammes produits et la marge brute avant ajustements 
de la juste valeur.  Voir « Mesures non conformes aux 
IFRS », « Indicateurs clés de rendement en matière 
d’exploitation » et « Mesures IFRS supplémentaires 
définies » dans notre rapport de gestion.

Tous les montants donnés dans cette présentation 
sont en dollars canadiens et non vérifiés, sauf 
indication contraire.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS
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APERÇU DE L'ENTREPRISE

• Revenu net record de 32,8 M$, en 
hausse de 94 % par rapport à la période 
comparative de l'année précédente.

• Septième trimestre consécutif 
d'amélioration du BAIIA ajusté.

• BAIIA ajusté positif.

• Maintien de la position no1 dans le 
secteur des boissons. 

HEXO est une entreprise canadienne verticalement intégrée de biens de consommation à base de 
cannabis dont les ambitions sont mondiales. Notre objectif est de devenir un acteur de premier plan 

sur la scène mondiale du cannabis avec la plus importante part de marché au Canada.

Notre MISSION est de rehausser les plaisirs de la vie en créant des marques mondialement 
reconnues de produits de cannabis faciles à utiliser et à comprendre.

*Ne comprend pas les revenus nets 
de la BFI et auxiliaires. 
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POINTS SAILLANTS DU T2 2021 CROISSANCE SOUTENUE 
DES REVENUS
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Premières cultures
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ventes médicales

Cotée à la TSX-V

Passée à la TSX

Cotée à la bourse de New York Amélioration du rendement 
financier séquentiel et du 

bilanInstallation de Belleville 
obtient la licence de 
phase 1 Installation de 

Belleville obtient une 
licence de venteObtention d'une licence de R&D

Lancement de la marque 
Original Stash
au Canada

Lancement de
produits dérivés 

Élargissement du 
partenariat avec Molson 

Coors au Colorado

Repositionnement de UP 
cannabis avec annonce 
d’un différenciateur de 

marque audacieux : 20 % 
ou plus de THC dans tous 

les produits de fleurs
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SOLIDE PLATEFORME DE CROISSANCE

Légalisation du cannabis 
destiné aux 
adultes
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Signature d'un 
accord 

d'approvisionnement 
de 5 ans avec la 

SQDC

Annonce d'un partenariat 
exclusif avec Molson 

Coors Canada pour créer 
des boissons infusées au 

cannabis

BAIIA ajusté du T2 2021 
positif

Objectif de figurer au 
top 3 des PA du 
Canada pour les 

ventes aux adultes
Leadership en PI et innovation 

des produits

Programme de dépenses 
en capital optimisé et DG 

leaders de l’industrie

Gestion des frais 
généraux et administratifs 

pour un meilleur BPA



HEXO FAÇONNE L'AVENIR DU CANNABIS

AVANTAGES CONCURRENTIELS

• Stratégie ciblée en tant qu'entreprise de 
marque pour adultes.

• Producteur canadien à faible coût.

• Plus importante part de marché au Québec.

• Partenariat avec Molson Canada dans le 
secteur des boissons.

• Solide portefeuille de brevets sur le 
cannabis déposés au Canada.

LEADER EN INNOVATION ET PI
HEXO a été le premier PA canadien à :
• Mettre le haschich sur le marché national.

• Lancer une marque économique 
(Original Stash) ciblant les consommateurs 
du marché illicite.

• Lancer un différentiateur de marque 
audacieux: 20 % ou plus de THC dans tous 
ses produits de fleurs UP.

• Introduire Bake Sale, un produit de fleurs tout 
usage pour cuisiner, d’un excellent rapport 
qualité-prix, premier en son genre.

• Obtenir la certification casher.
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INNOVATION PRODUIT
Produits HEXO issus de certains des meilleurs 
portefeuilles et processus de PI
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Prix Spiritleaf
GAGNANT 2020, 

OS.RESERVE 
Meilleures fleurs séchées 

Prix de l'industrie O'Cannabiz
GAGNANT 2019, 

PRÉROULÉS ET HÉLIOS 
Meilleurs préroulés et fleurs séchées -

Meilleure Sativa

Prix du meilleur nouveau produit
GAGNANT 2021, LITTLE 

VICTORY DE TRUSS 
Alimentation et boissons

Prix KIND MAGAZIN
GAGNANT 2020, LITTLE 

VICTORY DE TRUSS 
Boisson de l'année
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• HEXO est pour les explorateurs, ceux qui ne sont jamais blasés et toujours 
curieux. HEXO s'adresse aux adultes canadiens qui veulent consommer sans se 
faire juger. HEXO rassemble ceux qui partagent des expériences agréables et 
constructives.

QUÉBEC
• Hélios est au 4e rang des SKU meilleurs vendeurs de fleurs séchées avec 

17 % des ventes.
• HEXO détenait 74 % du marché du haschich entre oct. et déc. 2020.
• HEXO détenait 28 % du marché des fleurs séchées entre oct. et déc. 2020.
• HEXO avait 27 % de part globale du marché au QC entre oct. et déc. 2020.

• Cannabis HEXO de qualité supérieure, avec une promesse de marque de 
20 % ou + de THC.

QUÉBEC 
• Les ventes de Tsunami+ 3,5 g ont augmenté de 40 % en janv. 2021 

après un premier mois complet de ventes en déc. 2020.

CLASSE DE 
PRIX

TENEUR EN 
THC

DISTRIBUTION

Prix moyen 17 à 20 % Nationale, attention sur la 
catégorie régionale

CLASSE DE 
PRIX

TENEUR EN 
THC

DISTRIBUTION

Supérieur-moyen 20 à 27 % Québec seulement

Source(s) : Présentation S&OP T4 de la SQDC fournie par la SQDC.
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• Des produits du marché noir à des prix de marché illicite, pour les consommateurs de 
cannabis de longue date.

• Premier produit à profiter du format économique de 1 oz (28 g) sur le marché légal 
canadien, lancé en octobre 2019.

ONTARIO (1er nov. au 31 janv.)
• OS.Reserve Indica 14 g est le 12e produit le plus vendu.
• OS.HASH 10 est le hasch le plus vendu.
• OS.Reserve Indica 14 g est le produit de la catégorie fleurs séchées 14 g/15 g le 

plus vendu.

QUÉBEC (1er janv. au 31 mars)
• OS.HASH a une part de marché de 49 % depuis le début de l’année. Hasch no1 

au QC.
• OS.HASH s’est vendu 62 % plus rapidement que les SKU de concentrés 

moyens.

CÔTE OUEST (1er nov. au 31 janv.)
• OS.HASH 10 détenait 11,49 % du marché des concentrés en AB.
• OS.HASH 10 détenait 8,59 % du marché des concentrés en BC.
• OS.Reserve Indica 14 g occupait le 2e rang des SKU meilleurs vendeurs en AB.
• OS.Reserve Indica 7 g occupait le 7e rang des SKU meilleurs vendeurs en AB.

ATLANTIQUE (1er nov. au 31 janv.)
• OS.HASH Indica détient 24,5 % du marché des concentrés en NS.

Prix Spiritleaf
GAGNANT 2020, 

Meilleures fleurs séchées 

CLASSE DE 
PRIX

TENEUR EN THC DISTRIBUTION

Économique OS 17 à 20 % 
OS.Reserve 20 à 26 %

Nationale

Source(s) : 1 Données fournies par l'OCS. 2Présentation S&OP T4 de la SQDC fournie par la SQDC. 3 Compilation de données provenant d'un 
sous-ensemble de systèmes de point de vente de détail. Données consolidées et fournies par BUDDI. 4Compilation de rapports et de données 
fournis par le NSLC/NBLL. 
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• UP Cannabis est la référence en matière de cannabis canadien avec des 
promesses audacieuses, garantie de 20 % ou plus de THC

ONTARIO (1er nov. au 31 janv.)
• UP a représenté 15 % des ventes totales d'HEXO au OCS pour le T2.
• Northern Berry 3,5 g occupait le 3e rang des SKU meilleurs vendeurs.
• Ghost Train Haze 3.5 g occupait le 7e rang des SKU meilleurs vendeurs.
• Cold Creek Kush 3.5 g occupait le 6e rang des SKU meilleurs vendeurs.
• La moyenne mensuelle des unités vendues a augmenté de 41 % depuis le 

lancement en nov. 2020.

CÔTE OUEST (1er nov. au 31 janv.)
• Northern Berry, 20e SKU de 3,5 g le plus vendu en AB.
• Ghost Train Haze, 17e SKU de 3,5 g SKU le plus vendu en AB.

Source(s) : 1 Données fournies par l'OCS. 2 Compilation de données provenant d'un sous-ensemble de systèmes de point de vente de détail. Données 
consolidées et fournies par BUDDI. 

CLASSE DE PRIX TENEUR EN THC DISTRIBUTION

Supérieur-moyen 20 à 27 % Nationale, à l'exclusion du QC.
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• De puissance modérée et offerte à des prix alléchants, Bake Sale se 
positionne comme l’ingrédient de choix des connaisseurs de cannabis qui 
veulent libérer le chef en eux. Ce produit de polyvalence et de rapport 
qualité-prix exceptionnels est idéal pour les expériences culinaires ou 
simplement faire durer sa réserve plus longtemps.

• Lancement en avril 2021.

CLASSE DE PRIX TENEUR EN THC DISTRIBUTION

Extra économique 14 à 17 % Nationale



AUTRES 
PARTENAIRES 

POTENTIELS DE 
PRODUITS DE 

CONSOMMATIONavec

Marque exclusive pour les 
produits dérivés à valeur ajoutée 
fabriqués avec des partenaires 
de produits de consommation
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LEADERSHIP SUR LE MARCHÉ 
INNOVATION PRODUIT
Boissons infusées au cannabis

2020

Boisson de l'année

• Marché nord-américain 
des boissons infusées au 
cannabis devrait atteindre 
1,56 G$ d'ici 20261.

• Marché mondial des 
boissons au cannabis 
devrait atteindre 
5,04G$ d'ici 20261.

• Créer les meilleurs produits 
aux effets qui surviennent et 
disparaissent de manière 
contrôlée.

• Meilleurs goût et régularité 
des effets.

• Stabilité de conservation.

• Gamme complète de boissons 
non alcoolisées d'expériences 
variées.

• Lancées au Colorado, les 
boissons sans THC ont un 
potentiel de croissance sur les 
marchés mondiaux grâce à nos 
expériences « Powered by  
HEXO® ».

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

Solution 
sans fumée



• On fait une chose et on la fait bien. Allô. On se présente, Truss Beverage Co™. On n’est pas des producteurs de cannabis,  on est des 
producteurs de boissons au cannabis. On est en train de créer un nouvel espace à la frontière des boissons et du cannabis.

ONTARIO (1er nov. au 31 janv.)
• 35,22 % de part du marché des boissons en ON.
• 2 des top 5 boissons sont des produits Truss.
• XMG est la marque no1 en ON, les deux SKUS étant les no2 et 3 des boissons les plus vendues.

QUÉBEC (1er janv. au 31 mars)
• 59 % de part du marché des boissons au QC.

ATLANTIQUE (1er nov. au 31 janv.)
• 45 % de part du marché des boissons en NS.
• 45 % de part du marché des boissons au NB.

CÔTE OUEST (1er nov. au 31 janv.)
• 41 % de part du marché des boissons en AB et BC.
• XMG est la marque de boissons no1 en BC.

Source(s) : 1 Données fournies par l'OCS. 2 Présentation S&OP T4 de la SQDC fournie par la 
SQDC. 3 Compilation de données provenant d'un sous-ensemble de systèmes de point de 
vente de détail. Données consolidées et fournies par BUDDI. 4 Compilation de rapports et de 
données fournis par le NSLC/NBLL

CLASSE DE PRIX TENEUR EN THC DISTRIBUTION

Supérieur-moyen 2,5 à 10 % Nationale (Canada)
Colorado (É.-U.)
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N°1 de la catégorie 
boissons dans tout 

le Canada



• Se concentrer sur 
l'augmentation de la 
distribution et de la pénétration 
du marché au Canada.

• Variété de marques reflétant 
divers segments de marché.

• Ententes et accords 
d'approvisionnement avec des 
détaillants publics et privés 
dans les 10 provinces, 
rejoignant 98 %1 des 
Canadiens.

• Position no1 pour les parts de 
marché au QC (2e plus grande 
province)2.

• Relation de fournisseur 
privilégié au QC.

• Distribution provinciale 
complète d'Original Stash visait 
à enrayer le marché illicite.

• Relance de la marque UP 
Cannabis avec un 
différenciateur de marque 
audacieux, 20% et + de THC 
dans tous les produits de 
fleurs.

1 Basé sur le recensement 2016.
2 Basé sur le volume vendu et les données de vente fournies par la SQDC.
* UP est listé au NB mais n'a pas encore été lancé 03/02/21.

LEADERSHIP DU MARCHÉ AU CANADA

*
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Disponible dans tout le pays

Gouvernement Privé

Nouveau Brunswick
Nouvelle-Écosse

Île-du-Prince-Édouard
Québec
Yukon

Alberta

Colombie-
Britannique

Terre-Neuve

Territoires du 
Nord-Ouest

Ontario

Manitoba
Nunavut

Saskatchewan



PRIORITÉS STRATÉGIQUES À COURT TERME
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EXPANSION AUX É.-U.
• Embauche d’un DG américain.
• Investissement de capitaux dans la technologie « Powered by 

HEXO ® » au Colorado pour soutenir Truss Beverage et d'autres 
partenaires potentiels de produits de consommation.

AUGMENTATION DES PARTS DE MARCHÉ À L’EXTÉRIEUR DU QC
• Nouvelles offres de produits.
• Excellente dynamique de marché pour le hasch et les préroulés.

EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE CONTINUE
• Rationalisation et automatisation pour améliorer significativement 

la production.
• Amélioration du ratio fleurs/résidus, utilisation des résidus dans 

les nouveaux produits.
• Redressement des dépenses d'exploitation et réalignement des 

coûts dans l'ensemble de l'organisation.



PRIORITÉS STRATÉGIQUES À LONG TERME
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LEADERSHIP SUR LE MARCHÉ
Atteindre le top 2 au Canada et se développer aux É.-U. et dans le 
monde entier avec d'excellents partenaires de produits de 
consommation.

EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE
Investir efficacement dans le personnel, les processus et les systèmes 
pour répondre aux demandes du marché, s'adapter aux nouvelles 
occasions et fournir aux utilisateurs des produits de haute qualité à des 
coûts d'exploitation durables.

INNOVATION DES PRODUITS
Continuer d'innover et de mener le marché en décelant, développant et 
lançant de nouvelles expériences à base de cannabinoïdes dans les 
produits de grande consommation.



EXCELLENCE 
OPÉRATIONNELLE
Producteur à faible coût avec installations 
stratégiquement situées FACTEURS DE BON 

RENDEMENT

(1) Report temporaire des activités à Gatineau (200 000 pi2).
(2)HEXO a loué 932 190 pi2, avec une option sur environ 587 000 pi2 supplémentaires. Truss a sous-loué 183 600 pi2 d'HEXO.
(3) Fleurs et résidus.

INSTALLATION TYPE TAILLE
(pi2)

Gatineau, QC Culture en serre et fabrication 
automatisée avancée

1 310 000 (1)

Belleville, ON Transformation et fabrication, 
distribution et R&D de produits

912 600 (2)

Vaughan, ON Laboratoire de recherche pour le 
développement de comestibles

14 200

Brantford, ON Laboratoire de génétique et 
de croisement

14 000

TOTAL 2 328 400

Taux actuel d'exploitation annualisé de 90 000 kg
3

)

)

 Bon rendement par pi2.

 Augmentation des opérations

Coûts d'eau et d'électricité 
compétitifs



 Automatisation de pointe

Culture spécialisée de 
cannabis

 Fabrication spécialisée
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 Licence complète pour la vente de produits avancés.

 Installation principale consolidée de fabrication et de 
transformation de tous nos produits de cannabis.

 Située sur la principale voie de transport du Canada 
pour une distribution facile.

 Truss occupe 183 600 pi2 pour ses boissons.

1,5 M de pi2
HEXO Corp exploite un centre de transformation 

et de fabrication à Belleville ON

8

Option sur l'espace restant

Truss
183 600 pi2

HEXO
748 590 pi2

EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE
Belleville : Nouvelle installation à la pointe de la technologie
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SITUATION FINANCIÈRE

(1) Excluant les retombées de la division des boissons infusées au cannabis
(2) À partir du 17 mars 2021

VISER DES 
MARGES 

BRUTES À 
LONG TERME 
DE 40 À 45 %

19

Capitalisation des actions (2)

Actions ordinaires en circulation 122 385 969 73,7 %

Bons de souscription 31 796 769 19,1 %

Options 8 603 566 5,2 %

Unités d'actions restreintes 533 985 0,3 %

Débentures convertibles 2 780 066 1,7 %

Entièrement dilué 166 100 355

(Tous les montants sont en dollars canadiens) T2 2021 T1 2021 % de 
changement T2 2020 % de 

changement

Revenu net 32,8 M$ 29,4 M$ 11,56 % 17,0 M$ 94,08 % 

Revenus nets produits pour adultes(1) 26,9 M$ 24,3 M$ 10,70 % 16,3 M$ 65,03 % 

Bénéfice brut avant ajustements de JV 11,7 M$ 10,3 M$ 13,59 % 5,67 M$ 99,29 % 

Marge brute en %(1) 40 % 39 % 1,36 % 34 % 2,50 % 

Revenus nets produits pour adultes/équivalent 
gramme 2,57 $ 2,17 $ 18,43 % 2,47 $ -12,14 %

Kilogrammes vendus 11 419 11 934 -4,31 % 6 579 73,57 % 

Kilogrammes produits 25 608 17 462 46,65 % 22 305 14,80 % 



• Expérience de 25 ans en pratique 
commerciale et juridique. 

• Nommé l'un des 100 meilleurs 
avocats généraux du Canada (Legal 
500 GC Powerlist 2016) et mentionné 
dans un ouvrage publié par le Legal 
Era Magazine à Londres, World's 
Leading General Counsels 2017-
2018.

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

• Membre du Barreau du Québec et 
des associations du Barreau de 
l'Ontario et du Barreau canadien.

• Cofondateur et PDG d’HEXO 
depuis plus de 8 ans.

• Ancien directeur financier 
d'une entreprise 
manufacturière.

• A conclu des transactions 
commerciales et de 
financement de plus de 200M$ 
chez EDC et BDC.

• MBA (finance) de l'Université 
du Québec à Montréal et 
baccalauréat (économie) de 
l'Université d'Ottawa.

• Expérience de plus de 20 ans en 
développement commercial 
stratégique et innovation de 
produits

• Création de partenariats étendus 
avec des entreprises telles que 
HP, VMware, Citrix, Cisco, 
Honeywell et Black & Decker

• Passé maître dans l’art de stimuler 
la croissance des entreprises et 
d’établir des relations durables 
avec les clients.

• Baccalauréat en commerce 
(marketing, finance) de 
l’Université Concordia.

• Expérience de plus de 20 ans 
dans des postes de direction 
des opérations dans plusieurs 
secteurs.

• Vaste expérience pour plusieurs 
multinationales du secteur 
alimentaire et des boissons, 
notamment Mars Inc. et Pepsi 
Bottling Group.

• Plus récemment, directeur de 
l'exploitation chez MedReleaf.

• Diplômé en ingénierie de 
contrôle du St. Lawrence 
College.

Sébastien St-Louis │ Cofondateur et PDG Trent MacDonald│ Directeur financier Donald Courtney │ Directeur de 
l’exploitation

James McMillan │ Directeur du 
développement

Roch Vaillancourt │ Avocat général

ÉQUIPE DE DIRECTION CHEVRONNÉE 
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• Expérience en direction 
financière de plus de 15 ans 
au sein de grandes 
entreprises telles que 
Sobeys Inc, Indigo Books & 
Music et Rx Drug Mart.

• B.B.A avec distinction 
(comptabilité et finances) de 
l'Université St. Francis 
Xavier et comptable 
professionnel agréé (CPA, 
CA).



FAITS MARQUANTS EN MATIÈRE D'INVESTISSEMENT
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• Prioriser l'excellence opérationnelle, l'innovation des produits et le leadership sur 
le marché.

• Économies de coûts à long terme grâce à l'automatisation et aux économies 
d'échelle avec l'installation de Belleville.

• Conserver la position no1 au Québec, le 2e plus grand marché canadien.

• Se développer aux États-Unis et dans le monde entier.

• Bilan solide avec une robuste position de trésorerie et une faible dette.

• Poursuivre le programme de dépenses en capital optimisé tout en investissant en 
R&D et propriété intellectuelle.

• Maintenir un portefeuille de marques ciblées dans tous les segments de 
consommateurs, y compris les stratégies de marque et de prix visant le marché illicite.

• Partenariats dynamiques avec les principales entreprises de produits de grande 
consommation grâce à « Powered by HEXO ® »



HEXO CORP + ZENABIS GLOBAL
S'UNISSENT POUR CRÉER UN LEADER MONDIAL DE 

L'INDUSTRIE DU CANNABIS

LEADER DU MARCHÉ

Produit net du cannabis pro forma de 

150 M$ canadiens1 sur les 12 derniers 

mois. Le regroupement HEXO ZENA 

ferait partie du trio de tête des 

producteurs autorisés en termes de 

part de marché pour le secteur de la 

consommation adulte.

Une implantation aux États-Unis dans 

le Colorado, avec Truss USA. Une 

installation existante certifiée par l'UE 

élargit les capacités de distribution et 

permet d'accéder au marché 

européen.

CHAÎNE 
D'APPROVISIONNEMENT

Augmente la capacité de production à 

plus de 110 000 kg supplémentaires 

de cannabis de haute qualité par an. 

Combinaison de laboratoires de 

génétique, de serres et de production 

en intérieur de qualité supérieure à 

grande échelle.

PRÉSENCE INTERNATIONALE

1Pro Forma, basé sur les états financiers trimestriels les plus récents, excluant les revenus de l’unité 
Propagation de ZENABIS 22



STRUCTURE

• Combinaison d’échange d'actions exécutée par un plan d'arrangement en vertu de la Loi 
sur les sociétés par actions.

• Les actionnaires de ZENABIS recevront 0,01772 d’action HEXO pour chaque action 
Zenabis détenue, les actionnaires de HEXO continueront à détenir leurs actions.

• Prime de 19 % basée sur le cours moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) de 20 
jours de chaque société respective en date du 12 février 2021.

• Participation pro forma de 12,57 % pour les actionnaires de Zenabis, les actionnaires de 
HEXO détiennent 87,43 % sur une base entièrement diluée.

CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 

ET DIRECTION

• 7 membres du conseil d'administration de HEXO et Sébastien St-Louis en tant que PDG.
• 1 membre du conseil d'administration de Zenabis, à nommer.

INFORMATIONS SUR LES 
SOCIÉTÉS

• HEXO Corp : TSX : HEXO NYSE : HEXO
• Zenabis Global, Ltd : TSX : ZENA

DOMICILE • HEXO est une société cotée en bourse et constituée en Ontario, au Canada.

CONDITIONS
• L’opération est soumise aux approbations habituelles de clôture, y compris toutes les 

approbations réglementaires et celles des actionnaires, ainsi qu’à l'approbation du plan 
d'arrangement par le tribunal.

CALENDRIER • Clôture prévue au quatrième trimestre 2021 de HEXO.

APERÇU DE L'OPÉRATION
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RELATION AVEC LES INVESTISSEURS

HEXO Corp 
3000 Solandt Rd.

Ottawa, ON K2K 2X2

1 866 438- 8429

invest@hexo.com

mailto:invest@hexo.com
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