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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
SOURCE: Imaflex Inc. 
 

 

Imaflex annonce ses résultats pour le troisième trimestre de 2016 

 
 Produits d’exploitation du troisième trimestre s’élèvent à 17 millions $, les prises de commandes pour le 

quatrième trimestre sont fortes et les produits d’exploitation pour l’exercice  2016 sont en voie de dépasser 
ceux de 2015 

 Marge brute du troisième trimestre de 9,9%, par rapport à une marge brute de 7,9% au troisième trimestre 
de 2015 

 RAIIA1 du troisième trimestre de 2016 excluant l’effet des gains et pertes de change a augmenté de 150% 

 Les essais pour qualifier l’équipement requis pour le produit ADVASEAL® sont positifs 

 
Montréal, Québec, CANADA – 25 novembre, 2016 – Imaflex Inc. (“Imaflex” ou la “Société”) (TSX-V: IFX), 
annonce ses résultats consolidés pour le troisième trimestre arrêté le 30 septembre, 2016. 
  
« Nous continuons d’améliorer la Société, tant au niveau opérationnel que financier, créant les fondations pour 
un succès futur », a dit le président et chef de la direction, Joe Abbandonato. Ceci se traduit par des résultats 
pour l’année-à-date beaucoup plus forts, avec une progression des marges, une rentabilité accrue (en excluant 
l’effet des gains et pertes de change) et une amélioration des flux de trésorerie. « Après trois trimestres, nous 
avons été capable d’augmenter notre RAIIA excluant les effets de change pour l’année-à-date de 139%, alors 
que les flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation ont augmenté de 110%. Avec une prise de 
commandes solide pour le quatrième trimestre de 2016, nous nous attendons à dépasser les produits 
d’exploitation de 69 millions $ atteints durant l’exercice 2015 ». 
 

Faits saillants financiers consolidés (non vérifiés)    
              
 Trois mois arrêtés les 30 septembre Neuf mois arrêtés les 30 septembre 

milliers $ CAD, sauf données par action (ou si 
indiqué autrement) 

2016 2015 
Variation en 

% 
2016 2015 

Variation en 
% 

Produits d'exploitation 16 997  17 441   (2.5)% 54 570  52 067  4.8 % 

Marge brute ($) 1 683  1 375  22.4 % 6 428  4 736  35.7 % 

Charges de vente et administratives 1 632  1 596  2.3 % 4 874  4 736  2.9 % 

(Gain) perte de change (121) (869)  (86.1)%  453  (1 420)  (131.9)% 

Résultat net (104)  444   (123.4)%  247   496   (50.2)% 

Résultat par action de base et dilué (0.002) 0.009   (122.2)% 0.005  0.010   (50.0)% 

Marge brute (%) 9.9% 7.9% 2.0  pp 11.8% 9.1% 2.7  pp 

Charges de vente et administratives en % des 
ventes  

9.6% 9.2% 0.4  pp 8.9% 9.1%  (0.2) pp 

RAIIA [1]  632  1 073   (41.1)% 2 476  2 647   (6.5)% 

Marge du RAIIA 3.7% 6.2%  (2.5) pp 4.5% 5.1%  (0.6) pp 

RAIIA (excluant les (gains) pertes de change)  511   204  150.5 % 2 929  1 227  138.7 % 
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Analyse des résultats: périodes de trois et neuf mois terminées le 30 septembre 
 
Produits d’exploitation 
Les produits d’exploitation pour le trimestre sont de 17 millions $, en légère baisse du 17,4 millions $ en 2015. 
La diminution est en grande partie expliquée par une forte concurrence et la diminution du prix de la résine. 
 
Les produits d’exploitation pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2016 ont progressé de 5%, 
atteignant 54,6 millions $. L’amélioration est en grande partie le résultat de l’augmentation du volume des 
ventes des opérations canadiennes, de même que les gains  de change au cours des premiers six mois de 2016. 
 
Marge brute 
Malgré la diminution des produits d’exploitation, la marge brute en pourcentage des ventes a augmenté de deux 
points de pourcentage comparativement à la même période en 2015, atteignant 9,9%. Les améliorations 
reflètent l’objectif de la Société de réaliser des gains d’efficacité à travers toute l’entreprise, de même qu’un 
changement dans la gamme de produits vendus. 
 
Au cours de la période de neuf mois, la Société a réalisé une amélioration encore plus importante de la marge 
brute exprimée en pourcentage des ventes, atteignant 11,8%, une augmentation de 2,7 points de pourcentage 
comparativement à 2015. Cette amélioration est le résultat des mêmes facteurs que pour le trimestre, en plus 
des produits d’exploitation plus élevés pour l’année-à-date. 
 
Charge de ventes et administratives et autres 
Les charges de vente et administratives du trimestre n’ont pas varié de manière importante, atteignant 
1,6 million $ pour les deux années. Pour la période de neuf mois, les charges de vente et administratives étaient 
de 4,9 millions $, en légère augmentation du 4,7 millions $ de l’année précédente. Par contre, en pourcentage 
des ventes, les charges de ventes et administratives ont diminué pour l’année-à-date, passant de 9,1% en 2015 
à 8,9% en 2016, un résultat des efforts de la direction de maintenir des contrôles financiers adéquats. 
 
La Société a comptabilisé un gain de change de 0,1 million $ au troisième trimestre de 2016, comparé à un gain 
de 0,9 million $ en 2015, alors que le dollar canadien a déprécié de manière rapide contre le dollar ÉUA. Pour 
l’année-à-date, Imaflex a comptabilisé une perte de 0,5 million $ liée aux mouvements des devises, 
comparativement à un gain de 1,4 million $ en 2015, représentant une variation de 1,9 million $ d’une période 
à l’autre. La perte de 2016 reflète l’impact d’une appréciation du dollar canadien dans la conversion de change, 
comparativement à une dépréciation du dollar canadien au cours de la même période en 2015. 
 
Résultat net et RAIIA 
La rentabilité du troisième trimestre et pour l’année-à-date de 2016 a subi l’effet défavorable de l’appréciation 
du dollar canadien contre le dollar ÉUA en comparaison à 2015, quand la Société a bénéficié de manière 
importante de mouvements de devises favorables. Excluant l’effet des gains et des pertes de change, le RAIIA 
pour le trimestre a atteint 0,5 million $, en augmentation de 150% sur 2015. Au cours de la période de neuf 
mois, le RAIIA a atteint 2,9 millions $ excluant les gains et pertes de change, une augmentation de 139% 
comparativement à la même période en 2015. 
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Liquidités et ressources en capital 
Les activités d’exploitation ont généré des entrées de fonds de 2,3 millions $ au cours du trimestre, 
comparativement à 2,6 millions $ pour la même période en 2015. Pour l’année-à-date, les flux de trésorerie des 
activités d’exploitation ont plus que doublé, passant de 1,7 million $ et 2015 à 3,6 millions $ en 2016. 
 
Au 30 septembre 2016, Imaflex avait plus de 4,2 millions $ de liquidités disponibles pour son exploitation, en 
considérant les montants disponibles sur sa marge de crédit de 10 millions $. Au cours du troisième trimestre 
de 2016, la Société a remboursé 1,2 million $ sur sa marge de crédit. Après la fin du trimestre, la Société a 
augmenté sa dette à long terme de 1,0 million $, qui sera utilisée pour l’achat d’immobilisations. Étant donné sa 
saine structure en capital, la Société a été en mesure de réduire le taux d’intérêt applicable sur l’emprunt. 
 

Commercialisation de notre produit ADVASEAL®  
Le processus de qualification de la pièce d’équipement faite sur mesure requise pour l’application du 
revêtement d’ingrédients actifs au produit ADVASEAL® continue d’avancer. Au cours du troisième trimestre, les 
résultats d’un autre essai en laboratoire ont été positifs, indiquant que la direction est sur la bonne voie. Un 
autre essai en laboratoire est prévu dans les prochains mois. Une fois cet essai complété et avant de placer une 
commande pour l’équipement, la Société a également l’intention de faire un essai sur le terrain pour s’assurer 
que le produit ADVASEAL® fonctionne tel que prévu avec la pièce d’équipement proposée. 
 
« ADVASEAL® est un produit de nouvelle génération visant à protéger les récoltes et représente une plateforme 
de croissance importante pour Imaflex », a souligné M. Abbandonato. La majorité de la pellicule pour le paillage 
utilisée à travers le monde est appliquée de pair avec la vaporisation d’herbicides, de pesticides ou de fumigants. 
ADVASEAL® simplifie le processus en permettant la libération de manière contrôlée des produits chimiques en 
utilisant une pellicule breveté revêtue d’ingrédients actifs ». 
 
« Notre pellicule est non seulement plus efficace à libérer des produits chimiques coûteux, éliminant le besoin 
de les vaporiser, mais sa manipulation est sécuritaire, elle est respectueuse de l’environnement et a un bon 
rapport coût/efficacité », a continué M. Abbandonato. « Tel qu’annoncé précédemment, nous estimons que 
ADVASEAL® pourrait permettre aux agriculteurs d’économiser de 200 $ à 800 $ par acre, dépendant du produit 
cultivé. Ceci nous met en bonne position pour prendre des parts de marché ». Seulement aux États-Unis, il y a 
environ 130 millions de livres de pellicule pour paillage utilisées, résultant en un marché potentiel s’élevant à 
750 $ millions. 
 

Perspective de la direction 
« La direction continue de faire avancer le projet ADVASEAL®, tout en peaufinant les opérations afin d’accroître 
les ventes et la rentabilité », a dit M. Abbandonato. « À date, le niveau de prise des commandes pour le 
quatrième trimestre de 2016 est élevé et nous nous attendons à ce que les produits d’exploitation pour 
l’exercice 2016 dépassent les 69 $ millions atteints au cours de l’exercice 2015. Dans le futur, nous visons une 
croissance des ventes à long terme soutenue et l’amélioration des marges par l’augmentation du volume des 
ventes, l’amélioration des gammes de produits vendus, l’élargissement de la base de nos clients, le maintien 
d’une discipline de contrôle des coûts et des investissements stratégiques. La plateforme technologique sous-
jacente au produit ADVASEAL® amène également un potentiel de croissance important. L’objectif d’offrir des 
solutions novatrices parmi les meilleures dans leur catégorie avec une proposition de valeur intéressante nous 
place dans une position solide ». 
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Mesure non  conforme aux IFRS 
Dans la présente diffusion de presse, la direction de la Société a recours à une mesure non définie selon les IFRS.  
RAIIA constitue cette mesure.  Cependant, la direction précise qu’aux fins de présentation des résultats de la 
Société, le RAIIA est associé à la ligne intitulée « Bénéfice avant les charges financières, les impôts, le gain sur la 
variation de la juste valeur du passif financier dérivé et l’amortissement ».  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 alternative au 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 utilisées par d’autres entreprises. 
 

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 estimés 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’évènements, 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 : 
John Ripplinger 
Vice-président, Affaires corporatives 
Tél. : (514) 935-5710 
Téléc. : (514) 935-0264 
johnr@imaflex.com 
www.imaflex.com 
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