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PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE CANNERALD 2020

BIENVENUE À
CANNERALD
Une présentation complète de notre modèle
économique illustré en quelques minutes.
Veuillez à ce que tous vos appareils
électroniques soient en mode
silencieux pendant la présentation.
Temps de lecture : 5 min
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À PROPOS
Cannerald est une entreprise suisse de recherche et de production de cannabis qui est l'un
des plus importants fournisseurs dans ce secteur
prometteur.
Depuis notre fondation en 2017, notre mission
est de produire du cannabis et de fabriquer des
produits à base de cannabis de qualité supérieure
pour le marché Suisse, et européen dans son
ensemble.
Pour transformer notre vision en réalité, nous
utilisons notre position de leader pour apporter une
impulsion sur le plan politique, sociale et scientifique en Europe.
Nous ne nous considérons pas comme une entreprise classique ayant pour seul but de maximiser ses profits, mais comme un partenaire et un
promoteur du secteur.
Ainsi, nous vous offrons l'occasion unique de
participer activement au développement d'un
nouveau marché passionnant en Europe.
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LE MARCHÉ
Elon Musk l'a prouvé avec Tesla, de nouveaux
marchés peuvent être ouverts avec force,
courage et un peu de chanceet des succès
comme ceux-ci peuvent même enseigner une
chose ou deux aux géants de l'industrie.
Mais, à l'instar de l'histoire des révolutions, l'Europe est sur le point de rater une grande occasion
et de perdre une industrie novatrice. Le marché
du cannabis est non seulement lucratif mais, plus
important encore, il a le potentiel d'améliorer la
qualité de vie et la santé de millions de personnes
en produisant du cannabis et du CDB de qualité
supérieure.
La demande de produits médicaux à base de
cannabis, de chanvre, de CBD, de CBG et d'autres précurseurs de THC augmente rapidement.
La demande en Europe est loin d'être satisfaite
par des produits de qualité. On signale même des
pénuries d'approvisionnement dans des pays
comme le Canada,
La demande de cannabis médical et récréatif
de qualité est en hausse constante.
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L E S A V I E Z- V O U S ?
Saviez-vous qu'en Allemagne, environ 100 000 ordonnances pour du cannabis médical sont délivrées chaque
année et qu'en général ce remède naturel doit être
importée de l'étranger ?
Tandis que le marché canadien
et américain est déjà saturé, le
marché allemand et européen
en général semble très prometteur.
Avec Cannerald, nous voulons
saisir cette opportunité et nous
lancer sur le marché européen
du cannabis de haute qualité,
encore peu développé.

Du processus de croissance
de nos plantes, à leur récolte
et transformation, un seul mot
d'ordre : qualité.
Cannerald est la marque du
cannabis de qualité supérieure
respectant toutes les normes
de qualité européennes.

NOS
SOLUTIONS

MEDICAL

R E C R E AT I O N A L

P A R T I C I P AT I O N

Le cannabis est l'une des plus
anciennes plantes cultivées dans le
monde.

Le cannabis est non seulement un
produit "médical" mais il est aussi
utilisé à des buts récréatifs.

Saviez-vous qu'en plus des composants connus tels que le THC, le
CBD et le CBG, il contient plus de
400 ingrédients actifs différents et
fascinants ?

Avec l'arrivée sur le marché de nombreux produits à base de CDB tels
que boissons, bonbons, chocolats et
huiles, ce cannabinoïde a été popularisé auprès du grand public.

CannerGrow vous permet d'avoir
une plante de cannabis sans vous
soucier de sa culture, de la récolte et
de la vente de ses feuilles.

Notre but dans le domaine médical
de notre modèle économique est
de mener des études sur la plante
médicinale cannabis pour combattre
et guérir les maladies.

Celui-ci est séduit par les vertus
qu'offre le cannabis au quotidien.
Avec nos "produits récréatifs", nous
prévoyons aussi le lancement sur
le marché de produits innovants
à base de CDB et de THC, qui
satisferont aussi les consommateurs
désirant du haut de gamme.

Il est de notre mission de promouvoir l'acceptation du cannabis en
Europe sur le plan politique, social et
scientifique.
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Notre savoir-faire, vous permet de
participer directement au développement d'un nouveau marché en
Europe - via la culture de plantes ou
le marketing affilié. Et cela sans vous
déplacer !

NOS
OBJECTIFS
En tant qu'entreprise jeune qui a passé avec
succès la phase de démarrage, nous nous sommes
fixé des objectifs ambitieux pour l'avenir.

partenaires commerciaux grâce à la qualité unique
de Cannerald.

Nous développer à différents niveaux et notre
intention : en plus de nos projets d'avenir économique sur le marché européen et international,
l'intérêt se porte principalement sur le grand public.

Nous préférons laisser parler les actes plutôt que
les mots et nous nous engageons en faveur en
faveur de l'éducation sur le cannabis dans l'UE et
son acceptation en tant que remède par la médecine moderne.

Avec notre concept unique au monde, notre
objectif est de transformer le marché du cannabis
dans le bon sens et de convaincre nos clients et

Nous voulons également informer le grand
public sur le cannabis en publiant des articles de
blog éducatifs, en créant des messages intéres-
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sants sur nos réseaux sociaux et en animant une
communauté très active et dévouée autour du
cannabis.
Notre but est de faire en sorte que le potentiel
positif du cannabis soit enfin reconnu.
Notre travail de lobbying inlassable nous permet
aussi la promotion des conditions-cadres
permettant la légalisation du cannabis dans l'UE.
Enfin, nous voulons offrir à chacun la possibilité de
prendre part aux options passionnantes et lucratives qu'offre ce futur marché.

NOS
PROMESSES
Nous prenons nos promesses au sérieux - et
nous voulons défendre les nombreux malades qui
désirent opter pour l'alternative efficace et naturelle
que constitue le cannabis médical, afin d'éviter les
nombreux effets secondaires des médicaments.
Nous nous engageons également auprès des
nombreux scientifiques et médecins qui se battent
depuis des années pour la reconnaissance de
l'efficacité et des bienfaits du cannabis. Enfin,
notre travail vise également à vous aider, nous
voulons mettre à votre disposition des produits à
base de cannabis de toutes sortes. Nous sommes
convaincus que l'autodétermination et l'éducation vont de pair.
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LES
F O N D AT E U R S
Cannerald est une jeune entreprise avec le but
ambitieux d'être le principal producteur et
exportateur de cannabis en Europe.
Les fondations de cette société ont été posées
en 2017 par Sascha Adrian Wäschle, Severin
Jem Amweg, Levin Kim Amweg et Maik Marcel
Pietrowski, qui ont créé conjointement la société en
2018. Depuis, l'équipe de Cannerald s'est beaucoup agrandie en recrutant de nombreux jeunes
talents et experts compétents.
Avec nos partenaires et notre réseau en constante expansion, nous réussirons à exploiter
le potentiel de la plante de cannabis au profit
de tous et à l'implanter solidement sur le marché
européen.

Sascha Wäschle
Co-fondateur de Cannerald

Levin Amweg

Maik Pietrowski

Co-fondateur de Cannerald

Co-fondateur de Cannerald

Severin Amweg
Co-fondateur de Cannerald
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NOTRE SIÈGE SOCIAL
EN SUISSE
Le cœur de notre projet est situé à 30 minutes en
voiture de la capitale suisse, Berne.

Nous avons créé ici, sur environ 4600 mètres
carrés, notre usine ultramoderne et presque futuriste pour la révolution du marché européen du
cannabis.
Les locaux administratifs habituels côtoient la
technologie la plus moderne en terme de culture
des plantes de cannabis.
Cela étant dit, le potentiel de Cannerald est loin
d'être épuisé - en plus du développement continu
de notre technologie de culture de plantes, nous
travaillons actuellement à la certification BPF de
l'ensemble de l'usine.

Berne
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NOUS CULTIVONS POUR VOUS
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N O U S C U LT I V O N S
POUR VOUS
Santé et autonomie de chacun sont deux des
piliers les plus importants de notre philosophie
d'entreprise.
Chez CannerGrow, notre objectif n'est pas seulement d'éduquer le public sur le potentiel de
guérison et les bienfaits médicaux du cannabismais d’œuvrer avec notre communauté mondiale en expansion pour franchir des étapes importantes - comme la légalisation du cannabis.
Dans ce contexte, nous vous proposons une participation au marché du cannabis et faire en sorte
que vous puissiez vous assurer une part sur ce
marché unique et prometteur, à un stade précoce
et rentable.
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P A R T I C I P AT I O N A U M A R C H É
POUR TOUS
Chez CannerGrow, nous vous permettons d’accéder au marché de la culture de cannabis professionnelle via notre portail en ligne facile d'usage,
un concept unique au monde, accessible à tous
depuis chez soi.
Avec vous - en tant que membre de notre communauté - nous considérons qu'il est de notre mission
de conquérir le marché européen du cannabis et
de permettre à des millions de personnes malades
d'utiliser du cannabis médical de haute qualité pour
se soigner.
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MARCHÉ ET PRÉVISIONS
Les signaux sont au vert : Cannabis, et produits
dérivés du cannabis, ne sont pas une simple mode,
mais une industrie d'avenir durable et polyvalente
avec un potentiel prometteur à plusieurs niveaux.

Que ce soit du cannabis médical ou de cannabis
dans des produits commerciaux - la plante médicinale polyvalente est arrivée au centre de la
société et suscite une forte demande, générant
une gamme toujours plus large de produits et
services sur le marché.
Alors que le cannabis était déjà légalisé dans des
pays comme l'Uruguay, le Canada et la Californie
ont suivi le mouvement et font régulièrement état
de pénuries d'approvisionnement.
Cela illustre l'acceptation croissante du cannabis
au sein de la population mondiale et l'efficacité de
cette plante curative, qui a été discréditée à tort
dans le passé.
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Par ailleurs, la demande de cannabis légal en
Europe ne cesse de croître. La Suisse a su réagir
très rapidement. Elle est actuellement le seul pays
d'Europe autorisant la culture du cannabis sans
licence. Le pays est donc l'endroit idéal pour se
lancer dans cette industrie complexe.

Au total, il y a 7 facteurs importants qui favorisent
une participation réussie et particulièrement lucrative au
marché européen

1

Le marché en Europe est à peine développé - alors
que la demande générale de produits à base de cannabis augmente

2
3
4
5

	Forte acceptation du cannabis et du CBD dans le
domaine médical, homéopathique et naturopathique

	Pénurie de cannabis médical
	Les défenseurs du cannabis issus de la médecine et
de la recherche sont de plus en plus crédibles

6
7

En raison de l'augmentation exponentielle de la
demande du très performant CBD, celui-ci est ajouté
à de nombreux produits de la vie courante (p. ex.,
aliments, boissons, beauté et soins cutané, compléments alimentaires et produits pour les animaux
domestique)
Un potentiel très polyvalent pour les futurs
développements et innovations de produits
La Suisse offre la possibilité de cultiver du 		
cannabis sans licence

I N F O R M AT I O N S G É N É R A L E S
S U R L A C U LT U R E
DU CANNABIS
Il est fort probable que vous aussi aimeriez
maintenant savoir comment participer avec le
plus de succès possible à ce marché d'avenir.

" L' H O M M E S A N S
BUT SUBIT SON
S O R T – L' H O M M E
D É T E R M I N É L E FALes faits suivants montrent que la culture
ÇONNE".
indépendante du cannabis n'en vaut guère la
peine :

EMMANUEL KANT

UNE LÉGISLATION COMPLEXE :

MANQUE DE SAVOIR-FAIRE :

ENSEMBLE, NOUS POUVONS FAIRE PLUS :

Les pays européens réglementent différemment le
commerce et la production de cannabis et de produits du
cannabis.
Déterminer les aspects légaux ou illégaux, peut
entraîner de longs problèmes bureaucratiques désagréables.

Pour le profane et les petites entreprises, il est
presque impossible de produire du cannabis médical
de haute qualité, étant considérée comme une plante
robuste, mais très sensible.

Le coût de la culture du cannabis est assez élevé, pour
les particuliers et les petites entreprises, surtout si l'on
tient compte du fait que le potentiel maximal ne peut être
atteint de cette manière.

Pour obtenir le meilleur rendement possible, il faut un
climat parfait, des soins quotidiens appropriés, une irrigation automatique optimale, des systèmes d'éclairage ainsi
que l'expertise nécessaire.

Pour tirer le maximum d'une plante de cannabis et
obtenir les meilleurs résultats qualitatifs et de rendement,
l'utilisation d'un équipement coûteux, parfaitement réglé
avec une coordination optimum est requise à chaque
stade.

Chez CannerGrow, nous disposons de toutes les licences
nécessaires pour commercer sur une base légale.
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NOTRE
SOLUTION
Devenez « propriétaire de plante » |
avec CannerGrow!
Notre vision est de rendre le marché européen du
cannabis accessible à tous les participants en vous
déchargeant de la culture, des soins quotidiens, du processus de récolte et de l'aspect
marketing de l'activité. Ainsi, CannerGrow vous
offre la possibilité de participer activement au
marché du cannabis - dans le confort de
votre foyer.
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VOICI LE FONCTIONNEMENT
Dans nos centres de culture et de fabrication, nous produisons du cannabis de qualité supérieure Suisse pour
vous.

Participez en toute sécurité à un marché novateur qui
n'est pas accessible aux particuliers,
à un stade précoce.

Nous disposons non seulement d'un site de culture et de
fabrication au cœur de la Suisse, de licences valables et
d'un équipement adéquat, mais aussi d'experts au savoirfaire approfondi, qui s'occupera de vos plantes 24 heures
sur 24.

Pour une participation équitable de chacun au marché,
nous serons l'interface entre vous et le marché émergent
du cannabis dans l'UE, assurant ainsi que les processus
mènent avec succès récoltes et transactions :

Nous pouvons ainsi révolutionner le marché européen
du cannabis, et vous permettre d'y participer dans des
conditions optimales.

La satisfaction n'est acquise que si vous l'êtes.

ASSURANCES
L'assurance est un domaine que nous prenons très
au sérieux chez CannerGrow. Bien sûr, nous avons
pensé à tout pour protéger avec fiabilité notre
modèle d’entreprise, l’avenir de notre vision et
tous nos clients.
Nous avons donc souscrit une série de polices
d'assurance de grande envergure prenant effet
dans les cas suivants :



Perte de rendement



Vol



Impacts sur les tiers



Vandalisme



Dégâts des eaux



Dégâts et pertes dus au feu
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V O T R E P A R T I C I P AT I O N
AV E C C A N N E R G R OW
Intéressé par l'achat de plantes et de traduire
votre amour pour la nature en réalité
numérique ?

VOUS ÊTES AU BON ENDROIT

CE QU'IL FAUT SAVOIR

Derrière la vente numérique d'une plante, il y a une vraie
plante de cannabis dans une de nos salles de culture,
entièrement entretenue par nous et récoltée après deux à
trois mois.

C'est à vous seul de décider comment procéder à partir
de là : vous pouvez soit faire livrer la récolte de votre
cannabis CBD directement à chez vous ou la vendre à
Cannerald pour un profit attrayant.

BÉNÉFICIEZ D'UN
MARCHÉ NOUVEAU
qui continuera à se développer en Europe - et dont le
potentiel ouvrira une multitude d'opportunités financières
intéressantes.

INSCRIVEZ-VOUS ET SOYEZ LE FIER
DÉTENTEUR DE PLANTE.

La transparence est aussi importante pour nous que pour vous.
Nous offrons les modes de paiements sécurisés suivants :

Virement bancaire (compte en EUR et en CHF)
Bitcoin | À venir : Paiement par carte de crédit
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Vendre à un nouveau client
via le marché intérieur
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OPTION SUPPLÉMENTAIRE : CDB À USAGE PERSONNEL
Cannerald vous propose plusieurs
façons de tirer le meilleur parti de votre
récolte. C'est donc à vous seul de décider comment procéder : vous pouvez
récupérer le cannabis produit livré
directement chez vous ou le vendre à
Cannerald pour un profit lucratif.

Faites l'expérience du CDB de la plus
haute qualité suisse, qui grâce à votre
partenariat équitable qui nous lie est non
seulement meilleur marché, mais a été
produit selon les meilleurs standards de
fabrication par "votre usine" - et avec
l'aide de notre expertise dans des conditions de culture optimales.

Nous serons heureux de vous envoyer
votre récolte chez vous, ainsi que le
rendement que vous avez obtenu grâce
au plan de revenu résiduel.
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Cubes de laine de roche et eau
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PROGRAMME DE
PA R R A I N A G E
Êtes-vous aussi convaincu que nous et considérez le marché du cannabis combiné à notre
concept novateur comme une opportunité
unique ?
Envie de faire la différence et de convier d'autres personnes à se joindre à nous ?
Le cannabis est pour vous une plante médicinale totalement incomprise, avec un
potentiel loin d'être épuisé, pouvant aider
l'humanité de nombreuses façons ?
OUI ? VOUS ICI AU BON ENDROIT :
Notre programme de parrainage CannerGrow
vous offre la possibilité de vous impliquer encore plus, et par la même d'améliorer grandement
la qualité de vie de millions de gens.

COMMENCER
DÈS AUJOURD'HUI
Page 20 | Cannergrow Produits

mis à jour le : 5-22-2020 [7:46 PM]

Plan de
rémunération par
niveau

PLAN DE
R É M U N É R AT I O N
PA R N I V E AU
LE FONCTIONNEMENT EST LE SUIVANT :
Nous révolutionnons la gestion des
rémunérations :

Au niveau 1, vous recevrez un bonus attractif
de sept pour cent.

Notre plan de rémunération par niveau vous
offre jusqu'à 20% de bonus parrainage sur
chaque vente unique de plantes qui a lieu dans
les sept premiers niveaux de votre équipe.

De plus, le deuxième au septième niveau
sont plus qu'utiles pour vous. Ils vous offrent un
bonus de 13 pour cent au total.

En bref, lorsqu'un membre de votre équipe
achète une plante, vous touchez un bonus
parrainage lucratif.
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UNE DÉMARCHE GAGNANT-GAGNANT À
TOUS LES NIVEAUX !

Niveau 1
7%
Niveau 2
5%
Niveau 3
3%
Niveau 4
2%
Niveau 5
1%
Niveau 6
1%
Niveau 7
1%

BONUS DE
REVENU RÉSIDUEL
VOICI UN APERÇU DE L'ÉCHELLE
DU BONUS :
Le bonus de revenu résiduel, la particularité du
programme bonus parrainage vous offrant un
pourcentage de chaque récolte vendue au sein
de votre équipe, représentant un bonus de 20
pour cent du total !

Au premier niveau, vous recevrez sept pour
cent du rendement total des plants de vos
partenaires.
Du deuxième au septième niveau, vous recevrez un supplément de 13 pour cent.

CE N'EST PAS TOUT :
Le bonus recommandation s'obtient pas
seulement une fois, mais après chaque distribution de récolte.
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bonus résiduel, il suffit d'avoir au moins
une plante.
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Bonus de revenu
résiduel
Niveau 1
7%
Niveau 2
5%
Niveau 3
3%
Niveau 4
2%
Niveau 5
1%
Niveau 6
1%
Niveau 7
1%

SERVICES

Support
24h/24 et
7j/7

Caméra
live

Google
Authenticator

Optimisation
des dispositifs

Avec Cannerald, vos
questions ne resteront pas
sans réponse !
Notre support opère 24
heures sur 24 et se tient
toujours à votre
disposition.

CannerGrow vous offre la
possibilité de suivre l'état
de vos plantes 24 heures
sur 24 à l'aide de caméras
en temps réel.

Grâce à Google Authenticator, vous disposez d'une
sécurité supplémentaire
pour votre compte et vos
plantes.

Notre site web est optimisé pour des dispositifs tels
que les smartphones,
PC, ordinateurs portables et tablettes.
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MERCI
Pour plus d'informations, veuillez contacter la
personne qui vous a invité à cette présentation.
.
cannergrow.com
Bahnhofstrasse 13 | 8808 Freienbach
SWITZERLAND
info@cannerald.com

