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GROUPE KDA A SIGNÉ UNE LETTRE D’INTENTION POUR L’ACQUISITION DE
CONSULTANDGROW
Thetford Mines, Québec – 7 août 2019 – Groupe KDA inc. (Bourse de croissance TSX: KDA) (« KDA »
ou la « Société ») est heureuse d’annoncer qu’elle a signé une lettre d’intention (« Lettre d’intention »)
avec les actionnaires de Consultandgrow inc. (les « Actionnaires ») le 6 août 2019 pour l’achat de la
totalité des actions de Consultandgrow inc. (« Consultandgrow »).
Consultandgrow est une société privée canadienne qui offre notamment des services d’expert-conseil et
de solution clés en main pour l’obtention rapide et efficace des licences ayant traits au cannabis et au
chanvre au Canada, tant au niveau fédéral que provincial, et ce, aussi bien à des fins commerciales,
récréatives que médicales. Au-delà des services et solutions permettant l’obtention des licences,
Consultandgrow est également reconnu pour ses services de conseil, de conformité et de solution en ce
qui concerne les stratégies, la gestion et les opérations touchant la culture, la transformation et la
distribution du cannabis et du chanvre. Depuis 2017, l'équipe de Consultandgrow a œuvré sur plus de 40
projets de culture, transformation et vente de cannabis au Canada. Les experts constituant l’équipe de
Consultandgrow détiennent le savoir-faire approprié dans tous les aspects importants pour faciliter et
assurer l'obtention rapide d'une licence et le démarrage efficace des opérations. Totalisant plus d'un million
de pieds carré de culture de cannabis, un million de pieds carré de culture de chanvre et plusieurs sites de
transformation de cannabis, le réseau de Consultandgrow offre une abondance de solutions et services tel
que l'analyse, la fourniture de biomasse, la transformation en produits finis et la distribution globale.
Consultandgrow s’intègre directement dans la stratégie corporative de KDA afin de devenir une référence
incontournable pour tout intervenant et patient quant aux produits et services du cannabis pour fins
médicales.
« Cette acquisition potentielle, nous permettra en tant que groupe de soutenir nos projets de cannabis en
cours et futurs et d’assurer la conformité de nos opérations et installations aux bonnes pratiques de
fabrication (BPF, en anglais Good Manufacturing Practices – GMP) et BPF Europe pour le futur de
l’exportation », explique Marc Lemieux, président et chef de la direction de KDA.
KDA a convenu d'acquérir la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de Consultandgrow en
contrepartie d’un prix global de 1 900 000 $ composé d’une somme égale à 500 000 $ au comptant et de
5 600 000 actions ordinaires de KDA représentant 1 400 000 $ (la « Transaction ») aux conditions et
modalités convenues dans la Lettre d'intention. KDA et Consultandgrow sont des parties sans lien de
dépendance.
Consultandgrow n’a aucune dette à long terme.
La clôture de la Transaction proposée avec les Actionnaires devrait avoir lieu au cours des prochaines
semaines. Dans le cadre de la clôture, les parties finaliseront leur vérification diligente et signeront une
convention d'achat d'actions assorti de clauses, déclarations et garanties acceptables pour les parties et
tous les autres documents à fournir mutuellement, convenus par les parties ou demandés par les autorités
règlementaires.
La Transaction est conditionnelle à l’obtention de toutes les approbations requises, dont l’approbation finale
de la Bourse de croissance TSX.
La Société émettra un communiqué de presse subséquent afin d'informer de l'évolution de la Transaction.
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À PROPOS DE KDA
KDA est un leader dans le marché pharmaceutique en matière de distribution de médicaments génériques
et de solutions spécialisées. L'entreprise est aujourd'hui respectée pour la qualité de ses services et son
expertise auprès des différents intervenants dans le domaine pharmaceutique. La vision de l'équipe de
direction est de continuer d'être un joueur-clé dans son marché au Québec et d'étendre ses activités dans
le reste du Canada et au niveau international. Des renseignements supplémentaires sur la Société sont
disponibles au www.groupekda.ca et sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.
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MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent communiqué concernant KDA contient des énoncés prospectifs. Les déclarations prospectives
sont généralement identifiées par les mots hypothèse, but, orientation, objectif, perspective, stratégie,
cible et autres expressions similaires. Les mots viser, anticiper, croire, prévoir, s'attendre à, projeter,
estimer, avoir l’intention de, planifier, rechercher et s’efforcer de même que l'emploi du futur ou du
conditionnel ainsi que de mots et d'expressions similaires dénotent généralement des déclarations
prospectives. De par leur nature, les énoncés prospectifs requièrent que nous fassions des estimations et
des hypothèses et que nous exprimions des opinions basées sur les conditions actuelles et les
développements anticipés, de même que d'autres facteurs que la direction estime appropriés dans les
circonstances. Ces estimations, opinions et hypothèses sont nécessairement assujetties de façon inhérente
à des incertitudes et à des risques importants, notamment sur les plans commercial, économique et
concurrentiel, et sont, en tant que telles, susceptibles de changer. KDA ne peut garantir que ces
estimations, opinions et hypothèses s'avéreront.
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme
dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence
du présent communiqué.
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