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CANNABIS ET CHANVRE:
UN PHÉNOMÈNE MONDIAL

LÉGAL OU DÉPÉNALISÉ
CANNABIS ET/OU CHANVRE

QUI SOMMES-NOUS?

BIG DATA
AS A
SOLUTION
BIG DATA COMME SOLUTION

NOTRE HISTOIRE

Comme toute grande entreprise, New Frontier Data a, dès le début, été confronté à un problème : En 2014,
il n’existait aucune donnée viable ou exhaustive, ni analyse sur l'industrie du cannabis, nulle part.

NOTRE FONDATRICE

Notre fondatrice et PDG, Giadha Aguirre de Carcer, est internationaliste. Née en Italie, elle a grandi en Suisse, en France et en Espagne.
Et comme elle a vécu dans six pays à travers le monde, elle parle 5 langues et possède une connaissance approfondie des dynamiques
culturelles et économiques internationales. Giadha, analyste et stratège de formation, entrepreneure en série par la pratique, a mis en
lumière, au fil de ses propres tentatives de recherche sur l’industrie du cannabis, le manque de données et d'analyses sensibles. En dépit des
railleries de ses anciens pairs du monde de la banque, de la technologie, de l'énergie et de la défense, elle a sauté sur l'occasion pour
apporter une masse de données (pilier de toute industrie moderne en plein essor) concernant le cannabis. Elle a créé une équipe d'experts
hors pair spécialisés dans des domaines aussi variés que les siens. En 2014, New Frontier Data a commencé à collecter des flux de données
sur le cannabis, à les normaliser et à les centraliser pour fournir à l’industrie, avant et mieux que quiconque, à l’échelle mondiale, des
rapports vérifiés, peaufinés et exploitables. Frontier Data a commencé à collecter des flux de données sur le cannabis, à les normaliser, et à
les centraliser pour fournir à l'industrie, avant et mieux que quiconque, à l'échelle mondiale, des rapports vérifiés, peaufinés et exploitables.

NOTRE ÉQUIPE

Nous sommes une équipe d'analystes, d'économistes, d’ingénieurs de la donnée et de chercheurs. L'équipe intervient sur 3 continents, et
dispose de personnes connaissant le milieu dans quatre pays. Nous fournissons aux investisseurs et aux organisations, tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur de l'industrie du cannabis, des données, des informations et des services de conseils personnalisés sur ce secteur afin d'éclairer la
planification stratégique, l'entrée ou le positionnement sur le marché, l'investissement, la compréhension socio-économique et la prise de
décisions en matière de politiques publiques. Nous nous engageons à fournir des informations fiables, impartiales et accessibles à toutes les
parties prenantes de l’industrie du cannabis à travers le monde.

MISSION
New Frontier Data aspire à devenir l’autorité de référence en matière d’analyse
de données de l’industrie de cannabis, en recueillant des données fiables, en
appliquant une analyse rigoureuse, et en fournissant des informations
exploitables. Nous nous engageons à atteindre un niveau d’objectivité et de
transparence inégalé afin d’offrir à nos clients la connaissance nécessaire pour
accroître leurs profits, identifier les opportunités, et naviguer dans cet espace
de marché émergent et encore mal desservi.

VISION

Devenir l’autorité de référence mondiale en matière de big data dans l’industrie du
cannabis.

EXPERTISE DANS LE
DOMAINE DU CANNABIS
• Leader mondial en
informatique décisionnelle
et en rapports d’activité sur
l’industrie du cannabis
• Cité dans plus de 82 pays
• Couverture médiatique
efficace estimée à plus de
7 bo en 2018

TECHNOLOGIE DE POINTE

DONNÉES
COMPLÈTES

PARTENARIATS

ET PERFORMANTES
• Recueillir et analyser des
millions de points de données
dans le monde entier
• Utiliser les informations et
rapports émanant des
gouvernements, des groupes
du secteur et de plus de 100
partenaires de premier plan
de l’industrie du cannabis

• Utiliser les technologies de pointe
telles que l’apprentissage
automatique approfondi, les
réseaux de neurones et
l’intelligence artificielle.
• Exploiter une infrastructure
exclusive de big data pour fournir
une analyse approfondie de
l’industrie et diffuser des
informations complètes en temps
réel

CONTEXTE

• Nous sommes déterminés à
travailler main dans la main
avec nos clients et partenaires
• Pour fournir un travail aussi
qualitatif que possible, tout en
plaçant constamment les
besoins de nos homologues au
centre de nos préoccupations

MODÈLE
COMMERCIAL
EN 5 DIMENSIONS

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
POUVOIR
LÉGISLATIF
EXÉCUTIF
JUDICIAIRE

Les données à travers
ces cinq dimensions
sont essentielles pour
bien comprendre la
complexité du marché
du cannabis et s’y
orienter avec succès.

GOUVERNEMENT RÉGIONAL/LOCAL

GOUVERNEMENT
SOURCES DE DONNÉES

POUVOIR
LÉGISLATIF
EXÉCUTIF/
ADMINISTRATIF
JUDICIAIRE

SECTEUR D’ACTIVITÉ ET
MARCHÉ
SOURCES DE DONNÉES

SECTEUR D’ACTIVITÉ
PRODUCTEURS
TRANSFORMATEURS
DÉTAILLANTS

SECTEURS AUXILIAIRES

CONSOMMATEURS

ENTREPRISES N’AYANT PAS
DE RAPPORT DIRECT AVEC
LA PLANTE DE RAPPORT
DIRECT AVEC LA PLANTE

GRAND PUBLIC
CONSOMMATEURS
DE CANNABIS

NOTRE
COUVERTURE
MONDIALE

82 PAYS

Cannabis
Market

FOUNDATION
POLITIQUE
RÉGLEMENTATION
FISCALITÉ
CONFORMITÉ
CONTRÔLE
DONNÉES/RAPPORTS
PROCÉDURES D’EXPLOITATION
STANDARD EN MATIÈRE DE
CULTURE

PROCÉDURES D’EXPLOITATIO

New Frontier Data a lancé InterCannAlliance dont
la mission consiste à partager les meilleures
pratiques ainsi que les leçons retenues de
l’expérience de chefs de file reconnus dans les huit
secteurs de base de tout nouveau marché de
cannabis licite.

ÉTUDES ET ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

• Europe : Les importations et les exportations à l’heure
de la mondialisation du cannabis
• Amérique latine : Impact socio-économique de la
légalisation du cannabis au niveau régional
• Afrique : Impact socio-économique de la culture du
chanvre en Afrique subsaharienne
• Asie-Pacifique : Applications industrielles de pointe
dans le domaine du chanvre
Présenté en partenariat exclusif avec :

STANDARD EN MATIÈRE DE CULTURE
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NOTRE IMPLANTATION
• En 2018 - cité dans 82 pays, couverture médiatique estimée à 7 milliards.
• En 2017 - Dans plus de 65 pays, couverture médiatique estimée à 5,3 milliards.

PARTAGE
DE
VOIX

SOCIÉTÉS ACQUISES :

NOS CLIENTS

STRENGTH
IN

KNOWLEDGE
LA FORCE DANS LA CONNAISSANCE

™

NOS CLIENTS

GOUVERNEMENTS
« Savoir comment l’état peut, par le biais d’une imposition, générer un
maximum de revenus sans pour autant alimenter davantage le marché
noir, tout en conservant une vision complète de l’impact socioéconomique de la légalisation du cannabis est une entreprise massive.
Les données et les rapports sont la seule solution pour nous aider, et
nous ne disposons ni du temps ni du savoir-faire nécessaire pour nous y
consacrer en toute autonomie. »
-

Un haut fonctionnaire des États-Unis
Organisme de réglementation locale

CHERCHEURS
« Les rapports sur le cannabis diffusés sur la plateforme Equio de
New Frontier Data constituent une ressource cruciale qui me
permet de me tenir informé d’un grand nombre de sujets propres à
l’industrie et de ses développements actuels. Elle me fournit toutes
les informations dont j’ai besoin pour suivre ce domaine en évolution,
en toute confiance. »
-

Kenneth Shea
Analyste chez Bloomberg

INVESTISSEURS
« Pratiquement tous les investisseurs intéressés que j’ai contactés l’an
passé ont reçu une documentation, un plan d’affaires, une proposition, ou
une autre occasion d’investir dans une entreprise de cannabis. Les
questions les plus souvent posées sont les suivantes : Comment évaluer
une entreprise donnée et comment cerner les risques non visibles que
chaque investisseur se doit de repérer au sein de ses investissements ? »
-

Mitch Baruchowitz
Directeur associé chez Merida Capital Partners

OPÉRATEURS
« Notre expérience initiale des recherches de marché liées au cannabis
était analogue à celle de deux étudiants de premier cycle en train de
citer quelques chiffres dans un sous-sol de bibliothèque d’université. La
qualité des travaux de New Frontier, sa perfection et sa rigueur en
général nous ont totalement époustouflés. »
-

Dustin Johnson
Directeur associé cher Adakai Holdings
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NOS OFFRES

CONQUER
THE

WILD

™

CONQUÉRIR LA NATURE

PORTAIL DE DONNÉES ET
D’ANALYSES EN LIGNE

Le tableau de bord commercial en ligne d’Equio fournit
des informations détaillées et complètes, exploitables et
en temps réel pour rester chaque jour au fait du secteur
du cannabis !

BIBLIOTHÈQUE
DES RAPPORTS

Les thèmes développés dans nos rapports et
actuellement disponibles sont :
ü Investir
ü La législation
ü Les marchés nationaux
ü Les marchés internationaux
ü Le droit
ü La finance
ü La médecine
ü Les consommateurs de cannabis
ü Les tendances du secteur
ü Les profils des pays et des entreprises
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SERVICES
CONSULTATIFS
Services créés pour contextualiser, connaître la visée des données, analyses et informations propres au secteur,
et les activer.
Sur le marché mondial, chaque question est unique et chaque réponse nécessite une attention personnalisée.
PLANIFICATION
STRATÉGIQUE
Optimiser les tactiques
commerciales au sein
de votre portefeuille de
produits
Examen du plan
stratégique accompagné
de commentaires
Séances d’information
trimestrielles sur site à
l’attention de l’équipe de
direction

PRIORISATION DU
MARCHÉ

EXPLOITATION DES
RESSOURCES

PLANIFICATION
DE LA DEMANDE

GESTION DES
RISQUES

Prioriser et évaluer les
marchés au niveau
national et régional

Préparez votre analyse de
cas grâce à des données et
analyses objectives et
officielles

Demande future de
modèle, scénarios
d’événements, et volatilité
du marché

Anticiper les transformations du
marché, répondre à la volatilité
du marché et limiter les risques

Priorisation
Géographique des
Marchés
Priorisation
de la Segmentation
de la Clientèle

Exploiter l’analyse de
l’environnement
Dimensionnement
du marché
Exploi ta tion

Analyse
comparative des prix
scénario
Modélisation
prédictive
Analyse du
stock
scénario
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Analyse de scénario
scénario
Plans
d’urgence
Évaluations
réglementaires
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LE SEUL FIRME POUR PRÉVOIR AVEC PRÉCISION DES FLUCTUATIONS DE MARCHÉ
En 2018, New Frontier Data a prédit avec exactitude les revenus du cannabis T1-Q3 de la Californie dans un délai de 0,3%.
Le 14 novembre 2018, la Californie a publié ses numéros de taxe de vente, suggérant que les ventes au détail à usage
adulte totalisaient $1 028 343 375 pour Jan' 18-sept' 18.
Le modèle de New Frontier utilisé dans notre 2018 après l'élection a calculé les ventes de l'AC pour adultes pour 2018
T1-Q3 à $1 025 027 854, soit une différence de 32%.
En avril 2015, New Frontier Data avait clairement prédit la
guerre des prix de l’État du Colorado.
«Tandis que le nombre de cultivateurs augmente, nous nous
attendons à connaître une escalade de la concurrence des prix
due au fait que les cultivateurs s’efforcent de conquérir des parts
de marché et de se démarquer dans un domaine de plus en plus
saturé. ». Les petites variations de prix impactent
considérablement les revenus des cultivateurs de marijuana : La
modélisation de la demande de l’État du Colorado laisse
entrevoir une prochaine guerre des prix

« Le prix de la marijuana chute de 8 % pour atteindre 1 886 $ »
déclare Paul Ausick, 24/7Wall St – le 9 juillet 2016

En mars 2016, New Frontier Data avait clairement prédit
l’utilisation de fonds négociés en bourse pour le cannabis.
« Lorsque le marché se stabilisera et que davantage de
liquidités y seront injectées, de nouvelles possibilités
d’élaboration d’outils financiers se présenteront et offriront
une protection en matière de prix et de gestion des risques
». Rapport sur l’état des marchés de marijuana licite, 4ème
édition
« Le premier fond mondial négocié en bourse de l’histoire de la
marijuana » The Economist – 10 avril 2017

New Frontier Data dispose de ressources uniques pour prédire les tendances du
marché et comprendre les fluctuations complexes du marché mondial.
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L’AUTORITÉ MONDIALE
EN MATIÉRE DE RAPPORTS ET
D’INFORMATIONS
RELATIVES AU CANNABIS
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