
NOUVELLES D’IMAFLEX

Montréal, le 18 octobre 2012 - Imaflex Inc. (TSX–V : IFX.A) Imaflex Inc. (« Imaflex » ou la « société ») 

est heureuse d’annoncer à ses actionnaires les progrès suivants :

Pellicule destinée au marché agricole

Dr. Ralf Dujardin, gestionnaire de portefeuille pour le secteur Nouvelle technologie et directeur de 

projet international du marché de la plasticulture chez Bayer Innovation GmbH (« Bayer »), a lancé 

les pellicules de fumigation qui libèrent des pesticides à la Florida Tomato Grower Conference qui a 

eu lieu en septembre dernier à Naples. Cette nouvelle technologie révolutionnaire a été élaborée en 

collaboration avec Imaflex. Le colloque qui s’est tenu le lendemain de ce lancement a été suivi par 

un groupe d’importants producteurs, enthousiastes et intéressés (qui représentent un secteur de 

l’industrie de plus de 2 milliards de dollars en rentrées de fonds agricoles annuelles à l’échelle 

internationale); ils étaient impatients d’obtenir plus des précisions sur les avantages que procure la 

nouvelle technologie ainsi que des échantillons de produit pour tester la pellicule selon leurs 

meilleures pratiques agricoles. 

Bayer et Imaflex ont entrepris le processus d’enregistrement auprès de l’Agence des États-Unis pour 

la protection de l’environnement (l’ « EPA ») pour leur portefeuille de pellicules de fumigation 

herbicide élaborées conjointement, qui regroupe des pellicules de fumigation de contrôle des 

mauvaises herbes clés quasi imperméables. Ce processus d’enregistrement doit être réalisé au plus 

tard avant la clôture du quatrième trimestre de 2013, en temps pour la saison 2013 de production 

automnale de tomates.

Imaflex effectue actuellement des essais à une importante université américaine pour sa version 

métallisée de la nouvelle pellicule herbicide. Après seulement trois mois d’essais, les résultats 

dépassent les attentes des producteurs.

Bayer est le chef de file dans la gestion de la stratégie des brevets liée au nouveau portefeuille de 

pellicules agricoles détenu conjointement. À ce titre, elle a informé Imaflex qu’elle déposera la 

demande de brevets dans les 20 principales zones de cultures de grande valeur dans le monde, 

élargissant ainsi à l’échelle internationale la protection conférée par les brevets du portefeuille, qui 

était initialement limitée aux États-Unis.

Imaflex prend également des mesures pour lancer la nouvelle pellicule agricole quasi imperméable 

sur les marchés clés de l’Amérique centrale, qui est le principal fournisseur de fruits tropicaux 

comestibles et de récoltes de grande valeur pour les marchés américains.

Acquisition éventuelle

Enfin, Imaflex a entrepris des discussions pour l’acquisition d’une société qui, si elle a lieu, l’aidera à 

élargir sa part du marché d’un certain portefeuille de produits. Il est prévu que l’acquisition, le cas 

échéant, viendra accroître immédiatement le résultat d’Imaflex.



Réorganisation du capital

La Bourse de croissance TSX (la « Bourse ») a approuvé le projet de réorganisation du capital de la 

société qui consiste à (i) annuler les actions de catégorie B de la société 

(les « actions de catégorie B »), (ii) modifier les droits, les privilèges, les restrictions et les 

conditions rattachés aux actions de catégorie A (les « actions de catégorie A »), qui se classaient 

précédemment derrière les actions de catégorie B en ce qui concerne les dividendes et la 

distribution, pour les remplacer par des attributs d’actions ordinaires usuels, et (iii) remplacer la 

désignation des actions de catégorie A par la désignation « actions ordinaires » 

(la « réorganisation »).

Les actions de catégorie B ont, à l’origine, été créées aux fins de l’opération admissible de la société 

et de l’inscription de ses actions de catégorie A à la cote de la Bourse. Depuis, les actions de 

catégorie B ont toutes été converties en actions de catégorie A, et aucune action de catégorie B 

n’est actuellement en circulation.

Par conséquent, suite à l’approbation de la réorganisation par les actionnaires de la société au 

moyen d’une résolution spéciale à l’assemblée annuelle et extraordinaire tenue le 21 juin 2012, 

Imaflex a déposé des clauses modificatrices afin de simplifier son capital-actions par l’annulation de 

ses actions de catégorie B.

De plus, étant donné que la description du capital-actions antérieure prévoyait que les actions de 

catégorie A prenaient rang après les actions de catégorie B en ce qui concerne les dividendes et la 

distribution des actifs, les droits, les privilèges, les restrictions et les conditions des actions de 

catégorie A ont été modifiés afin d’adopter les attributs usuels des actions ordinaires.

Finalement, pour des raisons pratiques, les actions de catégorie A émises et en circulation ont été 

renommées « actions ordinaires ». Par suite de la réorganisation, l’émetteur aura dorénavant une 

seule catégorie d’actions nommées « actions ordinaires ». À compter de l’ouverture des marchés le 

19 octobre 2012, les actions de catégorie A actuellement inscrites à la Bourse de croissance TSX sous 

le symbole IFX.A commenceront à être négociées en tant qu’actions ordinaires sous le nouveau 

symbole IFX (CUSIP 452435209 / ISIN CA4524352099).

Des exemplaires du certificat de modification, des clauses modificatrices et de la nouvelle 

description du capital-actions de la société peuvent être obtenus sur SEDAR à l’adresse 

www.sedar.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de service de réglementation (au sens attribué à 

ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité 

quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Mise en garde concernant l'information prospective

Certains renseignements compris dans le présent communiqué, y compris les renseignements quant à 

notre situation financière ou rendement d'exploitation futur et d'autres déclarations qui expriment 

les attentes ou les estimations de la direction quant au rendement futur, constituent des « énoncés 



prospectifs », au sens des dispositions de la législation en valeurs mobilières du Canada. Les énoncés 

prospectifs se reconnaissent à l'emploi de termes comme « s'attendre à », « croire », « avoir 

l'intention de », « estimer » et de termes semblables, ainsi qu'à leur emploi au futur et au 

conditionnel. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur de nombreuses estimations et 

hypothèses qui, bien qu'elles soient considérées comme raisonnables par la direction, sont 

intrinsèquement assujetties à des incertitudes, à des risques et à des imprévus considérables sur le 

plan des affaires, de l'économie et de la concurrence. La société avertit le lecteur que ces énoncés 

prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui 

pourraient faire en sorte que les résultats financiers, le rendement et les réalisations réels d'Imaflex 

diffèrent de façon marquée des résultats, du rendement ou des réalisations futurs de la société que 

ces énoncés prospectifs expriment ou sous-entendent et que les énoncés prospectifs ne garantissent 

pas les résultats futurs. Ces énoncés reposent également sur certains facteurs et hypothèses. Pour 

obtenir de plus amples renseignements concernant ces estimations, risques, hypothèses et facteurs, 

veuillez consulter le plus récent rapport de gestion déposé sur SEDAR. La société précise qu'elle n'a 

aucunement l'obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs, que ce soit par 

suite, notamment, de nouveaux renseignements ou évènements, à moins que la législation ne l'exige 

expressément. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

Pour plus de renseignements, communiquez avec :

Imaflex Inc.

Joseph Abbandonato, président et chef de la direction 

Giancarlo Santella, CA, contrôleur 
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Site Web : www.imaflex.com


