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GOUR MEDICAL ENTRE EN DISCUSSION AVEC DES ACTEURS MAJEURS DU
CANNABIS THERAPEUTIQUE AU CANADA
Evry (France), le 8 juin 2018 - GOUR MEDICAL (CH0342399851 – MLGML / Eligible PEA-PME),
société spécialisée dans le développement et la commercialisation de solutions vétérinaires innovantes
pour les animaux de compagnie senior, annonce ce jour être entrée en discussion avec des fabricants
et des fournisseurs de cannabis médical basés au Canada. Pour la Société, il s’agit d’une étape
décisive dans le cadre de la stratégie de pénétration du marché européen de la distribution de produits
à base de chanvre thérapeutique adressant prioritairement la santé animale1.
Serge Goldner, Président-Directeur général de GOUR MEDICAL, commente : « Je suis heureux
de pouvoir informer nos actionnaires de l’avancée de notre focus stratégique sur le cannabis médical.
Notre objectif est de signer des accords avec des acteurs de premier plan de la fabrication de produits
à base de cannabis médical, afin de pouvoir répondre à la forte demande. Nous anticipons des
opportunités de marché importantes dans ce secteur. ».
GOUR MEDICAL entend mettre à profit sa connaissance des traitements basés sur le cannabis
thérapeutique (cannabidiol et terpènes, produits naturels sans effets secondaires et dépourvus d’effets
psychotropes et relevant de la réglementation des produits vétérinaires/produits nutraceutiques) pour
commercialiser, de façon rigoureuse et maîtrisée, une gamme de produits vétérinaires adaptés à
chaque pathologie, sous plusieurs formes galéniques, et après en avoir assuré l’ensemble du
processus de fabrication, de conditionnement et de marketing.
Les produits permettront d’adresser les pathologies chroniques liées au vieillissement des animaux de
compagnie telles que les douleurs liées à l’arthrose, le stress, l’anxiété, et les soins de support pour la
fin de vie.
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: voir : Communiqué de presse du 9 janvier 2018 « Focus stratégique sur le cannabis thérapeutique à destination des animaux de compagnie »

À propos de Gour Medical
GOUR MEDICAL est une société spécialisée dans le développement et la commercialisation de solutions
vétérinaires innovantes pour le traitement des principales pathologies liées au vieillissement des animaux de
compagnie. Son positionnement unique repose notamment sur l’utilisation de molécules et de nutraceutiques
aux vertus thérapeutiques démontrées et des formes galéniques nouvelles. Son premier produit en voie de
commercialisation vise la gestion long terme de la douleur, notamment de l’arthrose grâce à une formulation
basée sur un extrait naturel de chanvre sans effet psychoactif.
GOUR MEDICAL est cotée sur Euronext Access Paris (CH0342399851 – MLGML). Les actions sont éligibles
au PEA-PME.
Retrouvez toute l’information sur GOUR MEDICAL :
http://www.gour-medical.com
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