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Cannara Biotech fait son entrée dans le marché du chanvre-CBD 
 en lançant une plateforme de commerce électronique – shopCBD.com  

 - shopCBD.com sera un guichet unique for pour tous les produits CBD -  

 

Montréal, Québec, le 24 janvier 2019 - Cannara Biotech Inc. (« Cannara» ou «la société») (CSE: 
LOVE), qui bâtit une société de cannabis intégrée verticalement se spécialisant dans les produits 
à base de cannabis, a annoncé aujourd'hui son entrée dans le marché du chanvre-CBD aux 
États-Unis, via une filiale qui offrira une plateforme de commerce électronique en ligne appelée 
shopCBD.com. 
 
La nouvelle plateforme de commerce électronique vendra les produits de consommation des 
fabricants de chanvre-CBD destinés au marché américain. Avec plusieurs fournisseurs déjà 
engagés, shopCBD.com a l'intention de proposer une grande variété de produits, notamment 
des teintures, des huiles, des gélules, des produits pour le corps, des vaporisateurs, des 
cartouches et des produits pour animaux de compagnie. shopCBD offrira une expérience en 
ligne conviviale où les consommateurs pourront acheter, évaluer et comparer une variété de 
produits à base de chanvre-CBD. 
 
« Nous nous positionnons comme leader en créant une plaque tournante permettant aux 
fournisseurs de vendre leurs produits et aux consommateurs d'acheter les produits dérivés de 
chanvre-CBD de manière simple et rapide. Nous voulons devenir l'Amazon de la CDB », a 
déclaré Zohar Krivorot, président et chef de la direction de Cannara Biotech, un vétéran de 15 
ans dans les industries de la technologie et du commerce en ligne. 
 
Avec la récente adoption en 2018 de la loi sur l’agriculture (« Farm Bill ») aux États-Unis, le 
chanvre-CBD représente un secteur émergent dans lequel de nombreux fournisseurs 
recherchent une présence nationale pour vendre aux consommateurs américains. La stratégie 
de la société consiste à offrir une grande variété de produits des grandes marques de CBD, avec 
des prix et des délais de livraison concurrentiels à travers les États-Unis. 
 
La popularité croissante des produits à base de CBD est reliée au fait que les consommateurs 
recherchent des solutions naturelles pour améliorer leur santé et leur bien-être pour traiter 
divers maux, dont l’inflammation, l’anxiété et l’insomnie, entre autres. Par conséquent, le 
marché du chanvre-CBD devrait atteindre 22 milliards de dollars US d'ici 2022, selon les 
analystes de Brightfield Group couvrant ce secteur. 
 
 
À propos de Cannara Biotech Inc. 
 
Cannara Biotech procède à la construction de l’installation de culture intérieure de cannabis la plus 
imposante au Québec avec une superficie de 625 000 pieds carrés. Tirant parti des faibles coûts 
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d’électricité au Québec, Cannara produira du cannabis cultivé à l’intérieur et des produits dérivés de 
qualité supérieure pour les marchés canadiens et internationaux. En collaboration avec des partenaires 
de divers secteurs, Cannara générera des revenus provenant de la concession de licences, de location et 
des flux de rentrées provenant d’arrangements en coentreprise qui profitent de cette propriété de 
grande valeur. Pour en savoir plus, consultez notre site Web : www.cannara.ca 
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sabrina.williams@cannara.ca 
 
Lennie Ryer  
CPA, CA, CFE, chef de la direction financière  
lennie@cannara.ca 
 

Zohar Krivorot 
Président et fondateur  
zohar@cannara.ca 
 
 

La CSE n’assume 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 
renseignent 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 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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