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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
SOURCE : Imaflex Inc. 
 

 

Imaflex continue d’afficher une forte croissance au deuxième trimestre de 2017 

 
 Les ventes et la rentabilité continuent de croître; forte croissance pour toutes les activités 

 Les produits d’exploitation du deuxième trimestre (T2), en augmentation de 32,2 %, ont 
atteint 24,1 millions de dollars; la marge brute s’est élevée à 17,5 %  

 Le résultat net du T2, en augmentation de 148,6 %, a atteint 1,3 million de dollars (résultat par action 
de 0,03 $); la marge du RAIIA1 est de 10,3 % 

 Une commande de 2,1 millions de dollars pour la pellicule métallisée destinée au marché de l’agrumiculture 
a été reçue au cours du T2 

 Une amélioration importante d’un exercice à l’autre dans la génération des flux de trésorerie 

 
Montréal (Québec), CANADA – 24 août 2017 – Imaflex Inc. (« Imaflex » ou la « Société ») (TSX-V : IFX), 
annonce ses résultats financiers consolidés pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2017. Tous les montants 
sont en dollars canadiens. 
 
« L’élan de croissance des ventes et de la rentabilité continue, alors que l’ensemble des activités d’exploitation 
ont connu une croissance au deuxième trimestre », a souligné M. Abbandonato, président et chef de la 
direction d’Imaflex. Les produits d’exploitation ont maintenant atteint un niveau record et les marges de 
rentabilité sont bien au-delà de celles de l’exercice 2016. Les liquidités se sont également améliorées, et la 
Société a réalisé une progression importante des flux de trésorerie des activités opérationnelles au cours de 
l’exercice 2017. « Nous croyons qu’Imaflex est bien placée pour un succès continu en entamant la deuxième 
moitié de l’exercice 2017 ». 

 
Faits saillants financiers consolidés (non audités) 

  Trois mois clos le 30 juin Six mois clos le 30 juin 

Milliers de dollars CA, sauf données par action  
(ou tel qu’il est indiqué)  

2017 2016 
Variation 

en % 
2017 2016 

Variation 
en % 

Produits d’exploitation 24 055  18 195  32,2 % 46 111  37 573  22,7 % 

Marge brute 4 219  2 419  74,4 % 7 921  4 745  66,9 % 

Charges de vente et administratives 1 793  1 529  17,3 % 3 543  3 242  9,3 % 

Pertes sur change 415  96  332,3 % 507  574  (11,7) % 

Résultat net 1 300  523  148,6 % 2 445  351  596,6 % 

Résultat par action de base 0,03  0,01  200,0 % 0,05  0,01  400,0 % 

Résultat par action dilué 0,03  0,01  200,0 % 0,05  0,01  400,0 % 

Marge brute (en pourcentage des produits d’exploitation) 17,5 % 13,3 % 4,2 pp 17,2 % 12,6 % 4,6 pp 

Charges de vente et administratives (en % des produits d’exploitation) 7,5 % 8,4 % (0,9) pp 7,7 % 8,6 % (0,9) pp 

RAIIA (excluant les gains et pertes de change) 2 902  1 338  116,9 % 5 313  2 418  119,7 % 

RAIIA 2 487  1 242  100,2 % 4 806  1 844  160,6 % 

Marge du RAIIA 10,3 % 6,8 % 3,5 pp 10,4 % 4,9 % 5,5 pp 

 

                                                 
1
 RAIIA : Résultat avant intérêts, impôts et amortissement. Voir « Mesure non conforme aux IFRS » qui suit.  
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Survol financier : le trimestre et la période se terminant le 30 juin 

 
Produits d’exploitation 
Les produits d’exploitation du trimestre s’élevaient à 24,1 millions de dollars, une augmentation de 32,2 % par 
rapport à la période correspondante de l’exercice précédent et de 9,1 % par rapport au premier trimestre de 
l’exercice 2017. Les revenus ont continué de progresser grâce à la gamme de produits et à l’augmentation du 
volume des ventes, incluant des ventes de 2,4 millions de dollars pour la pellicule métallisée destinée au 
marché de l’agrumiculture, Shine N’ Ripe XL. 
 
Au cours du deuxième trimestre, Imaflex a également reçu une commande supplémentaire de 2,1 millions de 
dollars pour Shine N’ Ripe XL, la troisième commande d’importance que la Société a reçue de l’un des plus 
importants producteurs de jus d’orange au monde. Les livraisons auront lieu au cours de la deuxième moitié 
de l’exercice 2017. 
 
Les produits d’exploitation pour la période de six mois close le 30 juin 2017 ont augmenté de 22,7 % par 
rapport à la même période de l’exercice 2016, atteignant 46,1 millions de dollars. L’amélioration découle des 
mêmes facteurs que ceux qui ont été exposés pour le deuxième trimestre. 
 
Marge brute 
La marge brute du trimestre a progressé de manière importante par rapport au deuxième trimestre de 
l’exercice 2016, augmentant de 74,4 % pour atteindre 4,2 millions de dollars. Exprimée en pourcentage des 
produits d’exploitation, la marge brute a atteint 17,5 %, une augmentation importante alors qu’elle s’élevait 
à 13,3 % au deuxième trimestre de 2016. L’amélioration est le résultat d’un volume de ventes plus élevé, sans 
une augmentation importante des coûts de production fixes. 
 
Pour la période de six mois, la marge brute a augmenté de 66,9 %, atteignant 7,9 millions de dollars, alors 
qu’exprimée en pourcentage des ventes, elle s’est établie à 17,2 %, tandis qu’elle s’élevait à 12,6 % pour la 
même période en 2016. L’amélioration découle des mêmes éléments que ceux qui sont mentionnés pour le 
trimestre. 
 
Charges d’exploitation 
Même si les charges de vente et administratives étaient de 1,8 million de dollars au deuxième trimestre 
de 2017 en comparaison à 1,5 million de dollars pour la même période de l’exercice précédent, en 
pourcentage des produits d’exploitation, elles ont diminué pour s’établir à 7,5 %, alors qu’elles étaient 
de 8,4 % au deuxième trimestre de l’exercice 2016. 
 
Pour la période de six mois, les charges de vente et administratives étaient de 3,5 millions de dollars, une 
légère augmentation en comparaison des 3,2 millions de dollars pour la même période de l’exercice 2016. En 
pourcentage des produits d’exploitation, les charges de vente et administratives ont diminué pour s’établir 
à 7,7 %, alors qu’elles étaient de 8,6 % pour la période correspondante de l’exercice 2016. 
 
Par suite d’une appréciation du dollar canadien contre le dollar américain, Imaflex a comptabilisé une perte de 
change de 0,4 million de dollars pour le trimestre, une augmentation par rapport à la perte de 0,1 million de 
dollars au deuxième trimestre de 2016. Pour la période de six mois, Imaflex a comptabilisé une perte 
de 0,5 million de dollars par suite de la fluctuation des devises, en légère diminution par rapport à la perte 
de 0,6 million de dollars pour la même période en 2016. 
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RAIIA et résultat net 
La rentabilité a continué de s’améliorer au deuxième trimestre et pour la période de six mois, reflétant la forte 
augmentation des produits d’exploitation, de même que la gestion des coûts et l’efficacité de l’exploitation. 
 
Le RAIIA a atteint 2,5 millions de dollars au deuxième trimestre, une augmentation de 100,2 % par rapport 
au deuxième trimestre de l’exercice 2016. Parallèlement, la marge du RAIIA a augmenté, passant de 6,8 % 
au deuxième trimestre de l’exercice 2016 à 10,3 % en 2017. Depuis le début de l’exercice, le RAIIA était 
de 4,8 millions de dollars, ou 10,4 % des produits d’exploitation, en comparaison à 1,8 million de dollars 
et 4,9 % des produits d’exploitation pour la période de six mois close le 30 juin 2016. 
 
Le résultat net s’est élevé à 1,3 million de dollars au deuxième trimestre, une augmentation marquée en 
comparaison à un résultat net de 0,5 million de dollars au deuxième trimestre de 2016. Pour les six mois, le 
résultat net s’élevait à 2,4 millions de dollars, comparativement à 0,4 million de dollars pour la période 
correspondante de l’exercice précédent. 
 
Liquidités et ressources en capital 
Les activités opérationnelles ont généré des flux de trésorerie de 1,4 million de dollars au cours du trimestre, 
en comparaison à une sortie des fonds de 0,1 million de dollars pour le deuxième trimestre de 2016. Pour la 
période de six mois, les activités opérationnelles ont généré des flux de trésorerie de 1,2 million de dollars, en 
comparaison à 1,3 million de dollars pour les six mois clos le 30 juin 2016. 
 
Au 30 juin 2017, Imaflex avait environ 5,7 millions de dollars de fonds disponibles pour ses activités 
opérationnelles, incluant la portion inutilisée de sa marge de crédit renouvelable de 12,0 millions de dollars. 
Au cours du trimestre, la Société a augmenté le montant maximal disponible sur sa marge de crédit, qui est 
passé de 10,0 millions de dollars à 12,0 millions de dollars, et a également négocié un meilleur taux d’intérêt. 
 

Commercialisation d’ADVASEAL®  
La direction continue de faire progresser le projet ADVASEAL® et se concentre maintenant sur la sélection des 
fournisseurs de produits chimiques. Lorsqu’ils seront choisis, Imaflex procédera à un essai sur le terrain 
de 25 acres. La plupart de ces acres seront alloués à des agriculteurs sélectionnés et le restant sera utilisé pour 
l’analyse en laboratoire et le processus d’homologation auprès du US Environmental Protection Agency (EPA). 
Les résultats, qui devraient être positifs, permettront de procéder à la commande de l’équipement pour 
produire ADVASEAL®. 
 

Perspective de la direction 
« Nous continuons de voir une forte demande pour nos produits, nous mettant en bonne position pour avoir 
du succès au cours de la deuxième moitié de l’exercice 2017 », a dit M. Abbandonato. « La Société est sur la 
bonne voie pour réaliser une autre année de produits d’exploitation records et de croissance continue de ses 
marges d’exploitation, éléments qui seront soutenus par la solidité des produits d’emballage de base et du 
succès continu de son produit métallisé novateur pour le marché de l’agrumiculture, Shine N’ Ripe XL ». 
 
Imaflex connaît habituellement une fluctuation de ses résultats opérationnels au troisième trimestre étant 
donné les fermetures planifiées de ses usines pendant l’été pour effectuer de l’entretien préventif. 
 

Mesure non conforme aux IFRS 
Dans le présent communiqué de presse, la direction de la Société a recours à une mesure non définie selon les 
IFRS, le RAIIA (résultat avant intérêts, impôts et amortissement) et le RAIIA excluant les gains et pertes de 
change.  
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Même si le RAIIA est une mesure non conforme aux IFRS, la direction, les analystes, les investisseurs et bon 
nombre d’autres intervenants financiers l’utilisent afin d’évaluer le rendement et la gestion de la Société sur 
les plans financiers et de l’exploitation. Toutefois, les investisseurs ne doivent pas interpréter RAIIA comme 
une mesure de remplacement du bénéfice net déterminé en conformité aux IFRS comme un indicateur de la 
performance de la Société. La définition du RAIIA utilisée par la Société peut différer de celles qui sont utilisées 
par d’autres entreprises, et doit donc être prise isolément. 
 

À propos d’Imaflex  
Fondée en 1994, Imaflex se spécialise dans le développement et la production de solutions novatrices pour les 
industries de l’emballage souple et agricole. Les produits de la Société consistent principalement en des 
pellicules et des sacs en polyéthylène (plastique), y compris des pellicules métallisées, destinés aux marchés du 
détail, industriel et agricole. Basée à Montréal, au Québec, Imaflex a des usines au Canada et aux États-Unis. 
Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de croissance TSX sous le symbole IFX. Pour plus 
d’information, veuillez consulter le site Web à www.imaflex.com. 
 

Mise en garde concernant l’information prospective 
Certains renseignements compris dans le présent communiqué constituent des énoncés « prospectifs », au sens 
des dispositions de la législation en valeurs mobilières du Canada. Les énoncés prospectifs reposent 
nécessairement sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien qu’elles soient considérées 
comme raisonnables par la direction de la Société, 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 estimatifs 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 dans SEDAR à www.sedar.com et dans la section Information 
investisseurs du site Web de la Société à www.imaflex.com. 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 
l’obtention de nouveaux renseignements ou de la survenance d’événements, à moins que la législation ne 
l’exige expressément. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. 

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans 
les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité à l’égard de la pertinence ou de 
l’exactitude du présent communiqué. 

Personne-ressource chez Imaflex : 
John Ripplinger 
Vice-président, Affaires corporatives 
Tél. : 514-935-5710, poste 157 
Téléc. : 514-935-0264 
johnr@imaflex.com 
www.imaflex.com 
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