
A l’attention des rédacteurs des chroniques affaires et finance : 
 

SYMBOLE AU TELESCRIPTEUR :    IFX 
 
Imaflex inc. annonce une augmentation des produits et du résultat net pour l’exercice 
clôturé le 31 décembre 2015. 

 
Montréal, le 21 avril 2016 – Imaflex inc. (TSXV : IFX) annonce ses résultats pour l’exercice 
terminé le 31 décembre 2015. 
 
(non-vérifiés) 
 
(CAN $ milliers, sauf données par action) 

 
T4 2015 

 
T4 2014 2015 

Exercice 
2014 

Exercice 

Produits d’exploitation 17 084 15 857 69 151 60 861 

Coût des ventes (excluant l’amortissement) 14 380 13 918 60 631 54 013 

Marge brute ($) (avant amortissement) 2 704 1 939 8 520 6 848 

Marge brute (%) (avant amortissement)  15,8% 12,2% 12,3% 11,3% 

Amortissement du matériel de production 332 358 1 412 1 284 

Marge brute ($) 2 372 1 581 7 108 5 564 

Marge brute (%) 13,9% 10,0% 10,3% 9,1% 

Charges de vente et administratives 1 475 1 210 6 211 5 165 

Perte (gain) de change 124 (404) (1 296) (894) 

Autres charges 165 164 671 618 

Résultat avant impôt 608 611 1 522 675 

Charge d’impôt sur le résultat  291 380 709 682 

Résultat net 317 231 813 (7) 

Résultat de base et dilué par action 0,006 0,005 0,016 (0,0002) 

RAIIA 1 158 1 218 3 805 2 668 

 
Les résultats incluent ceux d’Imaflex inc. (« Imaflex ») située à Montréal (Québec), de ses 
divisions les Emballages Canguard (« Canguard ») et Canslit (« Canslit ») situées à 
Victoriaville (Québec), et de sa filiale en propriété exclusive, Imaflex USA, inc. (« Imaflex 
USA ») située à Thomasville (Caroline du nord). 
 
Perspectives 
 
La direction est heureuse de communiquer que les objectifs de l’exercice sont atteints : le 
chiffre d’affaires et la rentabilité sont en croissance. Et même si cette tendance a été constatée 
dans l’ensemble de nos opérations, ce sont les améliorations continues des opérations aux 
États-Unis qui ont joué un rôle important dans l’amélioration de nos revenus et de notre 
RAIIA trimestre après trimestre : ses résultats commencent maintenant à ajouter à ceux des 
divisions qui ont un RAIIA positif au lieu d’y soustraire. 
 
Notre produit SHINE N’ RIPE XL continue de briller. Plusieurs recherches indépendantes 
indiquent que c’est la solution à la maladie empêchant le mûrissement des agrumes. Le délai 
dans son utilisation généralisée résulte du fait qu’il faut d’abord construire un accessoire pour 
les tracteurs qui permettrait de créer des billons de trois mètres. Des clients intéressés sont en 
train de travailler avec les fournisseurs d’équipement afin de trouver une solution à cette 
contrainte et nous nous attendons à ce que ce soit résolu prochainement. 
 
Durant le quatrième trimestre nous avons également appris que les essais du produit 
ADVASEAL ont été un succès. La réaction des agriculteurs est très positive et nous avons 
donc commencé à chercher l’équipement pour appliquer la couche d’ingrédients actifs. La 
direction a trouvé de l’équipement qui est adéquat pour cet usage et exécutera des essais afin 
de confirmer qu’il satisfait à nos besoins. 
 



Produits d’exploitation 
 
Les produits ont progressé de 1 226 416 $ au cours du quatrième trimestre de 2015 en 
comparaison à la même période en 2014. Les activités aux États-Unis ont continué de générer 
une croissance des ventes et la direction continue de chercher des opportunités d’affaires 
additionnelles pour de nouveaux produits et d’augmenter les ventes de ses produits 
traditionnels. La Société a également bénéficié d’une valeur plus élevée du dollar ÉUA au 
quatrième trimestre de 2015 en comparaison à 2014. 
 
Les produits ont augmenté de 8 289 321 $ pour l’exercice 2015 comparativement à 2014, 
alors que la tendance à la hausse des ventes s’est maintenue tout au long de l’exercice et la 
Société a pu terminer les douze mois avec une croissance impressionnante. L’augmentation 
des ventes des activités aux États-Unis a été le facteur déterminant dans la croissance des 
produits après que la direction s’est efforcée d’augmenter la production et les ventes pour les 
amener à un niveau plus proche de ses attentes à long terme pour les activités d’exploitation 
aux États-Unis. Les activités d’exploitation au Canada ont maintenu leur niveau de ventes et 
ont également bénéficié de l’appréciation du dollar ÉUA pour les ventes libellées en dollars 
ÉUA. 
 
Marge brute  
 
L’amélioration de l’efficacité des opérations aux États-Unis a contribué de manière 
importante à la progression de la marge brute d’exploitation avant l’amortissement de 
l’équipement de production, qui est passée de 1 939 226 $ au quatrième trimestre de 2014 à 
2 704 216 $ en 2015, ou de 12,2% des ventes à 15,8% des ventes. Avec une structure de coût 
relativement fixe, les ventes supplémentaires ont amélioré l’efficacité des opérations et la 
rentabilité. Si la croissance est maintenue, la direction a maintenant la preuve qu’il sera 
possible de produire de manière très rentable aux États-Unis. Les activités au Canada ont 
également montré une bonne rentabilité étant donné qu’une partie des augmentations de prix 
des matières premières a été compensée par la diminution du prix de la résine et par 
l’augmentation du prix de vente pour certains produits. 
 

Au cours de l’année, la marge brute d’exploitation avant l’amortissement de l’équipement de 
production a augmenté de 6 847 555 $ en 2014 à 8 520 612 $ en 2015 ce qui représente, en 
pourcentage des ventes, une amélioration de 11,3% en 2014 à 12,3% en 2015. Malgré la 
grande volatilité du coût de la matière première au cours de l’année 2015, la Société a 
maintenu une bonne rentabilité en produisant de manière efficace et en s’adaptant rapidement 
aux changements des conditions du marché. Un des objectifs principaux de la direction était 
d’augmenter les ventes des activités d’exploitation aux États-Unis de manière à augmenter 
l’utilisation de la capacité de production et de produire de manière plus efficace pour 
améliorer la rentabilité. Les deux objectifs ont été atteints en partie, mais il reste de la place 
pour une amélioration ultérieure qui devrait faire continuer cette tendance positive. La 
direction est contente des résultats qui ont été atteints jusqu’à maintenant et cherche à générer 
de la croissance additionnelle pour 2016. 
 
Charges de vente et administratives 
 
Les charges de vente et administratives ont augmenté de 265 927 $ au quatrième trimestre de 
2015 en comparaison à la même période en 2014. Les salaires ont augmenté suite à 
l’augmentation de l’effectif administratif et de vente. L’appréciation du dollar ÉUA contre le 
dollar CAD au cours de la période a eu pour effet d’augmenter les charges libellées en dollar 
ÉUA. L’augmentation des ventes a également eu pour effet d’augmenter les commissions 
d’un trimestre à l’autre. 
 

La tendance qui a débuté au début de l’exercice 2015 s’est poursuivie jusqu’au quatrième 
trimestre et l’augmentation pour l’exercice des charges de vente et administratives a été de 
1 045 349 $. Au-delà de l’augmentation des salaires administratifs et de vente, les coûts de 
dépôts et de gestion des brevets ont également contribué à l’augmentation des charges de 



vente et administratives. En pourcentage des ventes, les charge de vente et administratives 
sont restées comparables, passant de 8,5% en 2014 à 9,0% en 2015. 
 
Résultat net 
 
Au cours du quatrième trimestre de 2015, la Société a généré un résultat net plus élevé que 
pour la même période en 2014 étant donné la production plus efficace et l’augmentation des 
ventes. Malgré des charges de vente et administratives plus élevées et des mouvements de 
devises défavorables, les résultats montrent que les améliorations qui ont été effectuées ont eu 
l’effet escompté et la Société est sur la bonne voie. 
 
La rentabilité a également augmenté pour l’exercice terminé le 31 décembre 2015 en 
comparaison à la même période en 2014, passant d’une perte nette de 7 442 $ à un résultat net 
de 813 218 $. Les ventes et l’exploitation étaient plus rentables en 2015 après que les 
objectifs que la direction s’était fixée ont été en grande partie atteints. De plus, les 
mouvements des devises ont généré des variations positives étant donné l’appréciation 
importante et continue du dollar ÉUA contre le dollar CAD. Les charges financières et les 
charges de vente et administratives ont en partie compensé ces améliorations, mais 
globalement la Société a été plus rentable et a augmenté son volume d’affaires. 
 
Ressources en capital 
 
La Société a une marge de crédit d’exploitation pouvant atteindre 10 000 000 $ portant intérêt 
au taux de base majoré de 1,15 %.  Cette marge de crédit est garantie par les créances clients 
et les stocks. Au 31 décembre 2015, la Société avait prélevé un montant de 6 925 713 $ sur la 
marge de crédit (5 154 870 $ au 31 décembre 2014). La position du fonds de roulement de la 
Société a baissé légèrement de 5 493 261 $ au 31 décembre 2014 à 4 905 236 $ au 31 
décembre 2015. Les liquidités de la Société ont subi de la pression suite à la croissance des 
ventes, par contre les actifs à court terme de la Société ont cru et la Société a encore accès à 
suffisamment de liquidités afin de générer une croissance supplémentaire à mesure que 
l’amélioration de la rentabilité générera les liquidités requises pour la croissance à long terme. 
La direction est contente de la progression qui a été réalisée et continue de maintenir comme 
objectifs la croissance des revenus tout en s’assurant de disposer des fonds nécessaires pour la 
supporter adéquatement. 
 
Principales méthodes comptables 
 
Les principales méthodes comptables de la Société sont divulguées à la note 2, Principales 
méthodes comptables, des états financiers consolidés pour les exercices terminés le 31 
décembre 2015 et 2014. Cette note explique les méthodes comptables de la Société selon les 
IFRS qui n’ont pas changé depuis les derniers états financiers annuels, avec l’exception de 
l’élément présenté à la note 2.4 des états financiers consolidés pour les exercices terminés le 
31 décembre 2015 et 2014 qui explique qu’à compter du 1er janvier 2015, une partie des 
avances de la Société Mère à sa filiale étrangère est considérée comme constituant 
l’investissement net dans la filiale pour fins de comptabilisation des monnaies étrangères. 
 
Énoncé d’exonération 
 
Certaines déclarations et certains renseignements inclus dans le présent communiqué 
constituent des déclarations prospectives.  Ces déclarations prospectives comportent des 
risques, des incertitudes et d’autres facteurs connus et inconnus en regard desquels les 
résultats, le rendement ou les réalisations réels sont susceptibles de différer grandement des 
résultats, du rendement ou des réalisations dont il est fait état dans ces déclarations 
prospectives ou qui sont implicites à celles-ci.  L’énoncé additionnel de facteurs pouvant 
affecter les projections, les estimés et les prévisions de la direction se retrouve dans d’autres 
documents déposés auprès des autorités canadiennes réglementaires, dans des rapports aux 
actionnaires et dans d’autres communications.  Nous ne nous engageons nullement à mettre à 



jour quelle que déclaration prospective que ce soit, qui peut être faite par nous ou en notre 
nom à l’occasion, à moins d’une exigence contraire de la part des autorités réglementaires. 
 
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. 
 
La Bourse de croissance TSX n’a pas revu le présent communiqué de presse et se dégage de 
toute responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude des renseignements qu’il contient. 
 
 
Pour renseignements supplémentaires: 
 
Imaflex inc., 
Joseph Abbandonato, Président et chef de la direction    
Giancarlo Santella, Contrôleur Corporatif 
Tel: (514) 935-5710 
Fax: (514) 935-0264     
Courriel électronique: info@imaflex.com 
Site web: www.imaflex.com 
 


