Michael Hart se joint à l’équipe de Ryah
Medtech en tant que vice-président du
développement commercial
NEW YORK, 06 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — Ryah Medtech Inc. (« RYAH » ou « la société »), a
annoncé aujourd’hui que Michael Hart avait rejoint la société en tant que vice-président,
Développement commercial.
Axé sur le marché mondial du cannabis médical, RYAH est une société de technologie et
d’agrégation de données qui commercialise RYAH, le vaporisateur médicinal à dosage contrôlé
utilisé par les patients pour les cannabinoïdes ou herbes sèches.
Loin d’être un « outsider » pour des entreprises de pointe dans des industries en plein essor,
M. Hart rejoint Ryah après avoir exercé de nombreux mandats commerciaux où il a joué un rôle
déterminant dans la croissance des affaires grâce à la vente consultative ayant généré non
seulement des chiffres de vente impressionnants, mais aussi grâce au développement de
coentreprises très réussies avec de nombreuses sociétés internationales, tant à titre de clients que
de partenaires.
La mission principale de M. Hart consistera à ouvrir les marchés européen et sud-américain pour
Ryah Medtech, où l’usage du cannabis à des fins médicales est de plus en plus reconnu et accepté.
M. Hart sera basé à Londres.
« Ryah a fait d’énormes progrès sur le marché du cannabis médical au cours de l’année écoulée,
notamment en lançant ses produits dans plusieurs États américains et en prenant des mesures
pour obtenir une accréditation auprès de Santé Canada, pour ne citer que quelques jalons
importants », a déclaré M. Hart. « Ce serait un euphémisme de dire que je suis ravi de rejoindre la
famille Ryah à un moment où le cannabis médical gagne de l’attention et de l’acceptation dans le
monde entier », a-t-il poursuivi.
À propos de la nomination de M. Hart, Gregory Wagner, nouveau président et chef de la direction
de Ryah, a quant à lui commenté la nomination de M. Hart en ces mots : « Professionnel du
développement des affaires très expérimenté doté d’une feuille de route impressionnante, Michael
nous vient avec une richesse de connaissances et une panoplie de succès à son actif. Il parle
plusieurs langues, fait preuve d’excellentes compétences interpersonnelles et possède une vaste
expérience en marketing, développement des affaires et vente consultative ; il s’y connaît
également en matière de prévisions financières et de planification stratégique, et sait comment s’y
prendre pour atteindre les objectifs fixés ».
Le vaporisateur RYAH est un dispositif médical de précision qui capte la quantité de vapeur qu’un
patient inhale. Il crée une expérience de vaporisation cohérente et fiable pour les patients en leur
fournissant un contrôle sans précédent de la température et de la dose. Cet inhalateur unique en
son genre utilise des cartouches médicinales jetables de haute technologie dotées de codes QR
intégrés qui permettent d’en identifier le contenu. Le dispositif est accompagné d’une application

mobile très populaire.
Le système RYAH permet aux utilisateurs de déterminer quelles cartouches répondent le mieux à
leurs besoins personnels et de permettre à toutes les parties impliquées dans le processus de
colliger des données, depuis les producteurs jusqu’aux pharmacies, en passant par les laboratoires
et les sociétés pharmaceutiques. Les données sont intégrées dans une plateforme d’intelligence
artificielle de mégadonnées extrêmement performante qui identifie les corrélations entre les
cannabinoïdes et les indications médicales.
« Je pense que la technologie Ryah apportera aux médecins et aux institutions de santé la certitude
que leurs ordonnances seront administrées de manière sûre et à faible risque, tout en offrant des
résultats optimaux et un maximum de confort à leurs patients », a conclu M. Hart.
Énoncés prospectifs
Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué constituent des « informations prospectives »
au sens donné à ce terme dans la législation canadienne applicable en valeurs mobilières. Les mots « peut »,
« serait », « pourrait », « devrait », « potentiel », « sera », « cherchera », « a l’intention de », « planifie », « prévoit »,
« croit », « estime », « s’attend à » et des expressions similaires relatives à la Compagnie, y compris d’obtenir
avec succès une accréditation de Santé Canada, qu’une accréditation de Santé Canada ouvre des marchés
pour Ryah, qu’une accréditation de Santé Canada légitimise la consommation de cannabis avec Ryah et les
résultats que les utilisateurs peuvent recevoir en utilisant Ryah, sont destinées à identifier des informations
prospectives. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques peuvent constituer des
informations prospectives. Ces déclarations reflètent les vues et les intentions actuelles de la société en ce qui
concerne les événements futurs, ainsi que les informations actuelles dont dispose la société, et sont soumises à
certains risques, incertitudes et hypothèses. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats,
performances ou réalisations effectivement exprimés ou implicites dans ces informations prospectives diffèrent
de ceux décrits aux présentes si l’un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisaient. Ces facteurs
incluent, sans s’y limiter : les conditions commerciales et économiques générales dans les régions dans
lesquelles la société exerce ses activités ; la capacité de la société à mettre en œuvre ses priorités clés,
notamment la réalisation d’acquisitions, la rétention des activités et ses plans stratégiques, ainsi qu’à attirer,
perfectionner et fidéliser des dirigeants clés ; difficulté d’intégration des entreprises nouvellement acquises ; la
capacité de mettre en œuvre des stratégies commerciales et de rechercher des opportunités commerciales ; les
perturbations ou les attaques (y compris les cyberattaques) des technologies ou des services informatiques,
Internet, d’accès au réseau ou d’autres systèmes ou services de communication vocale ou de données de la
Société ; l’évolution de divers types de fraude ou d’autres comportements criminels auxquels la société est
exposée ; le manquement de tiers à respecter leurs obligations envers la Société ou ses sociétés affiliées ;
l’impact de nouvelles lois et de modifications ou de l’application de lois et de règlements en vigueur ; un
nouveau modèle d’entreprise ; octroi de permis et de licences dans une entreprise hautement réglementée ;
l’environnement de contentieux général difficile, y compris aux États-Unis ; concurrence accrue ; les variations
des taux de change ; l’augmentation des coûts de financement et la volatilité du marché due à l’illiquidité du
marché et à la concurrence pour le financement ; la disponibilité des fonds et des ressources pour poursuivre
les opérations ; estimations comptables critiques et modifications des normes, politiques et méthodes
comptables utilisées par la société ; la survenance d’événements catastrophiques naturels et non naturels et
les réclamations en résultant ; et le risque associé à une entreprise dans l’industrie du cannabis. Si un facteur
affecte la société de manière inattendue ou si les hypothèses sous-jacentes aux informations prospectives

s’avèrent inexactes, les résultats ou les événements réels pourraient différer considérablement des résultats ou
des événements prévus. Toute information prospective de ce type est expressément qualifiée dans sa totalité
par cette mise en garde. De plus, la société n’assume aucune responsabilité quant à l’exactitude ou à
l’exhaustivité de ces informations prospectives. Les informations prospectives incluses dans ce communiqué de
presse sont valables à la date de ce communiqué de presse et la société n’assume aucune obligation de mettre
à jour ou de réviser publiquement les informations prospectives, si ce n’est requis par la loi applicable.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les personnes ci-dessous :
Stephen Hart
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