Le 29 juin 2019
Chers actionnaires,
Depuis l’avènement de notre fusion il y a deux mois, l’équipe d’Eureka93 a focalisé ses efforts sur l’atteinte
des étapes jalons de notre feuille de route pour l’année. Nous avons œuvré résolument et sans relâche à
la réalisation de nos objectifs à court terme qui permettront d’accélérer la croissance de la société au fil
même de l’évolution rapide de l’industrie.
Le retard de certains jalons peut avoir suscité quelques inquiétudes et c’est dans cet esprit que nous
tenons à vous faire part des progrès réalisés ; progrès qui sont la pierre angulaire de notre croissance
soutenue dans les semaines qui viennent.
Nous tenons à vous remercier pour la patience et la confiance témoignée au cours des deux derniers mois
alors que nous affairions à atteindre les objectifs à court terme de cette société nouvellement formée.
Réinscription
À la suite de la fusion, nous prévoyions que la renégociation des titres se ferait dans un bref délai. Or, tel
n’a pas été le cas ; le processus a été plus long que prévu.
Nous convenons d’office que ce retard a pu occasionner une certaine frustration. Cependant, il est
important que nous achevions soigneusement chaque étape de ce processus pour nous assurer le succès.
Notre équipe a travaillé afin de respecter toutes les obligations et les exigences de réinscription. Nous
vous communiquerons la date de réinscription dès qu’elle sera établie.
Un vent de fraîcheur : une entente de restructuration de dette en billet convertible
Nous avons évalué nos besoins d’affaires au cours des dernières semaines et nous avons dû prendre des
décisions importantes pour augmenter notre fonds de roulement à court terme. La conversion de la dette
de Vitality Natural Health (VNH) envers Surety Land Development LLC en un billet non garanti convertible
et l’octroi de bons de souscription à Surety nous ont permis de réaliser cet objectif.
La conclusion de cette entente nous a accordé plus de souplesse alors que nous continuons à développer
nos capacités d’extraction pour répondre à la demande croissante d’isolat CBD de haute qualité. Elle nous
a aussi permis de demeurer ciblés sur la croissance de l’entreprise afin d’atteindre les jalons de production
et de vente.
Des jalons marquants
Le processus de réinscription a été au cœur de nos activités, oui, mais il a été conjugué à d’autres étapes.
Nous avons amélioré notre procédé exclusif d’extraction et d’isolement afin de produire de façon
constante jusqu’à 400 litres par jour d’extrait de plante entière ou jusqu’à l’équivalent de
240 kilogrammes par jour de CBD (avec une biomasse suffisante). Notre capacité de production augmente

de jour en jour et nous continuons à satisfaire nos contrats d’envergure de poudre d’isolat de CBD et
d’extrait de plante entière avec des acheteurs comme Tilray. Ceci témoigne de notre capacité à fabriquer
un produit de la plus haute qualité et de la plus grande pureté qui, sans conteste, qui nous permettra d’en
tirer des revenus.
Accélérer de façon significative notre capacité de production est au cœur de nos priorités. Sous réserve
des fonds disponibles, notre but est d’augmenter notre volume de production à 100 kilogrammes par jour
de poudre d’isolat de CBD de grande pureté au troisième trimestre et jusqu’à 200 kilogrammes par jour
au quatrième trimestre.
Comme nous évaluons nos activités et l’industrie dans son ensemble, un des plus grands défis en termes
de vente auquel nous avons dû faire face est la demande grandissante qui nécessite de soutenir la chaîne
d’approvisionnement de façon durable. Grâce à l’évolution de nos activités et à des apprentissages clés
acquis en cours de route, nous sommes bien positionnés pour augmenter notre production et ainsi
résoudre ces besoins de l’industrie.
Notre leadership du marché est en vue cette année et nous continuerons d’améliorer et d’optimiser notre
capacité de production pour développer l’architecture de la marque de notre modèle d’affaires au cours
des prochains mois.
Licence pour la culture du chanvre et du cannabis
En plus de nos progrès constants dans diverses lignes d’affaires, nous poursuivons nos activités avec Santé
Canada pour l’obtention de la licence de culture de chanvre et de cannabis pour les installations d’Artiva
à Ottawa. La gestion quotidienne de notre dossier a été transférée de Canopy Growth à Eureka93 le mois
dernier. Nous vous communiquerons l’état du dossier dans les prochaines semaines.
Pleins feux sur la croissance
Eureka93 poursuit son essor de façon continue. Nous nous engageons à propulser le développement et à
atteindre des jalons financiers, de production, de vente et d’investissement. Notre équipe s’affaire
activement à atteindre les objectifs opérationnels pour l’année en cours afin de faire de nous un leader
en sciences de la vie au profil entièrement intégré. Votre soutien continu est primordial et nous vous en
sommes reconnaissants. Votre confiance est un facteur clé pour entamer la prochaine phase de notre
croissance.
Nous vous prions d’agréer l’assurance de notre considération distinguée.

David Rendimonti
Chef de la direction, Eureka 93 inc.

