CBX MEDICAL SRL
La société
CBX Medical est une société belge qui développe et commercialise des produits pharmaceutiques fiables
à base cannabinoïdes, molécules extraites de la plante de cannabis.
CBX Medical veut émanciper la plante de cannabis de son image de drogue. La recherche autour de
la plante de cannabis en est encore à ses prémisses, de par les limites légales qui lui ont souvent été
imposées. Mais elle augmente, majoritairement aux USA, au Canada et en Israel.
La vision que porte CBX Medical est celle d’une plante de cannabis au service de la société, d’un
cannabis qui influence positivement la qualité de vie pour tous, à condition de la maîtriser/de connaître
ses limites. Transformer par la science un ennemi incontrôlé en un allier. En plus de ses vertus à mettre
au service de la santé, la plante de cannabis nous aide à répondre à d’autre défis. Sa culture éco-positive
et son exploitation zéro déchet place la plante comme un atout global.
La valeur ajoutée à laquelle nous aspirons se résume en un seul mot : La confiance. C’est ce que nous
voulons offrir à chacun des maillons de notre chaîne de valeur : le patient, le pharmacien et le corps
médical.

Le contexte
Consommateur perdu
Plus de 70 millions d’européens* consomment des produits à base de cannabinoïdes dans une
perspective curative et préventive. Ils se procurent les produits dans des CBD Shop et sur des site
internet « e-commerce » avec une myriade de produits ayant des compositions parfois douteuses, voir
nocifs. Aucun produit à base de cannabinoïdes n’est disponible dans le canal le plus fiable et le plus «
orienté conseil santé »: la pharmacie.
Pharmacien inconfortable
Le pharmacien est tout à fait au courant de l’existence de ce marché, a de la demande dans sa
pharmacie mais est incapable de satisfaire ses clients: peu d’acteur ont fait l’effort/pris la peine de se
conformer aux nombreuses obligations légales, de quality insurance et de « compliance » pour vendre
des produits à base de cannabinoïdes en pharmacie.
Notre mission : Protéger le patient et donner la possibilité aux pharmaciens d’être confortable
dans son rôle de prescripteur.
* New Frontier Data, “EU CBD Consumer series, Market & Demand trends”

Les produits
La plante de cannabis Marijuana symbolise à elle seule toute les drogues. Nous travaillons avec le
chanvre, sa cousine non psychotrope qui contient un taux en THC inferieure à 0.2%. Nos produits sont
THC-free et le profil cannabinique est certifié post-production par un laboratoire indépendant.
Ces produits sont 100% légaux, traçables et ne génèrent aucune dépendance. Ils sont disponibles en
pharmacie et sur notre site internet.

L’équipe
•

•

•

Flora Mer : bioingénieur, diplômée en 2010 de l’Université Libre de Bruxelles (ULB). Au cours
des 10 dernières années, elle s’est spécialisée en tant qu’ingénieur de projet dans les secteurs
de l’agriculture, l’environnement et les énergies renouvelables pour des institutions privées et
publiques. Son moteur quotidien est de toujours innover en ayant un impact positif sur la société.
Jonathan Blondiau : ingénieur de gestion, diplômé en 2010 de l’Université Libre de Bruxelles
(ULB). Au cours des 10 dernières années, il s’est spécialisé dans le management et la gestion de
projet industriel comme la vente et l’implantation d’usine de production. Dynamique et optimiste,
son objectif de vie est d’améliorer le lendemain.
Lionel Quataert : ingénieur de gestion, diplômé en 2010 de l’Université Libre de Bruxelles (ULB).
Consultant en stratégie et opération jusqu’en 2017, il a ensuite donné une dimension plus

entrepreneuriale et commerciale à sa carrière en fondant une start-up dans le digital puis en
prenant le rôle de business developer international pour des marques de bières belges.
Pragmatique et toujours enthousiaste, il aime regarder vers l’avant et repousser les limites.

Notre histoire
•

•
•
•
•
•

•
•

2016-2018 : Flora et Lionel, en couple, vivent en Uruguay, pays ultra progressiste au niveau du
cannabis. Ils s’intéressent à la possibilité de lancer une activité liée à l’isolation de chanvre pour
faire face à l’humidité extrême du pays, car l’isolant en chanvre est un des meilleurs régulateur
d’humidité. Le projet est mis « on hold » en cours de route pour manque de « product- market
fit ».
Mai 2019 : Jonathan participe comme consultant bénévole au lancement d’une ferme de CBD
biologique en Grèce et suit le projet de près
Janvier 2020 : Flora, Lionel et Jonathan débattent ensemble des défis actuels de la plante de
cannabis… et sont sur la même longueur d’onde.
Février 2020 : Les 3 futurs co-fondateurs visitent la ferme de CBD en Grèce ainsi que d’autres
exploitations. Ils décident de tenter leur chance et d’aller jusqu’au bout de leur vision commune
du cannabis, CBX Medical est lancé.
Juillet 2020 : La société (SRL) est créée
Août 2020 : Création de notre comité scientifique, où nous rejoignent Remi Rosière (PhD en
pharmacie – expert en formulation galénique, Chief Scientist Officer au sein la propre spin-off de
l’ULB Inhatarget), Jacqueline Simeons (Ex propriétaire des laboratoires Labimar, ancien
façonnier Bruxellois, Pharmacienne de formation) et Laurent Staquet, pharmacien en officine
Février 2021 : Création de notre comité stratégique, où nous rejoignent Sam Verlest (family office
« verelst »), Olivier Delens (membre fondateur de Becentral), Fabienne Bryskère (ex-CEO de
multipharma, actuellement CEO du groupe Mestdagh) et Philippe Nadobny (CEO Bioflore).
20 avril 2021 : lancement de nos produits, disponible en pharmacie et sur notre site internet,
www.cbxmedical.com

CBX Medical AVEC VOUS
CBX Medical se veut proche de sa communauté et des consommateurs. La communication et l’information
sont au cœur de nos préoccupations.
Sur notre site internet, chaque personne peut poser une question générique* sur la plante, sur les
cannabinoïdes, sur nos produits ou tout autre sujet qui touche de près ou de loin au cannabis. Cette
question se pose via une vidéo ou via un rendez-vous de 10’ avec un expert, afin d’être proche de notre
communauté et de répondre à ses questions personnellement.
*pas une consultation médical

A PROPOS DE LA PLANTE DE CHANVRE

La plante de chanvre a de très nombreux usages, on peut l’utiliser à des finalités textiles, alimentaires, de
construction, papier, Il ne faut pas confondre chanvre (taux de THC <0,2%) et le cannabis Marijuana
(taux de THC >0,2%)
La plante de chanvre contient plus de 100 cannabinoïdes qui contiennent pour la majorité des
vertus/bienfaits. Les cannabinoïdes les plus connus sont le tétrahydrocannabinol (THC) et le cannabidiol
(CBD).
Ces cannabinoïdes interagissent avec le corps humain via le système endocannabinoïde. Notre corps
humain produit également des cannabinoïdes, qui sont appelés « endocannabinoïdes ». Le système
endocannabinoïde comprend 2 types de récepteurs : CB1 et CB2. Le cerveau contient énormément de
récepteurs CB1, les tissus périphériques en possèdent une moindre quantité. Les récepteurs CB2 se
localisent principalement dans les cellules immunitaires.
Le cannabidiol possèderait plusieurs vertus potentielles telles que anti-douleur, anti- inflammatoire,
diminution de l’anxiété et le stress, favorise l’endormissement, antiséborrhéique,...
Au niveau agricole, le chanvre est utilisé comme plante nettoyante et structurante. Son développement
rapide va étouffer les adventices, freiner certaines vivaces et perturber les cycles parasitaires. Le chanvre
est très peu sensible aux maladies et ravageurs, il ne nécessite le recours à aucun pesticide.
le chanvre est une plante très importante pour l’agriculture de rotation pour plusieurs raisons.
Premièrement, parce que les racines du chanvre s’enfoncent profondément dans le sol, ce qui aide ce
dernier à maintenir ses couches ensemble, à réduire l’érosion et à le desserrer, permettant aux plantes

plus délicates de pousser par la suite. Deuxièmement, le chanvre produit de grandes quantités de
biomasse, une matière qui retourne dans le sol et se décompose, alimentant le sol en nutriments.
Impact environnemental :
Le chanvre est une plante relativement rustique, qui a besoin de 10 fois moins d’eau que de
nombreuses autres cultures industrielles, comme le coton.
Une autre utilisation potentielle incroyable pour les cultures de chanvre est la bio restauration ou
l’utilisation de plantes pour décontaminer le sol et l’eau après une pollution industrielle ou des
accidents
une de ses propriétés les plus étonnantes est sa capacité à extraire d’énormes quantités de
dioxyde de carbone de l’atmosphère (Les scientifiques estiment que pour chaque tonne de
chanvre cultivée, 1,63 tonne de dioxyde de carbone est retirée de l’atmosphère. C’est plus que
les arbres ou d’autres plantes de taille similaire !)

