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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
SOURCE: Imaflex Inc. 
 

 

Imaflex annonce les résultats pour le quatrième trimestre et l’exercice 2017 
 

Une solide performance grâce à la croissance des revenus et à l’efficacité 
opérationnelle  

 

 Les produits d’exploitation du T4 en augmentation de 12,9% par rapport à l’exercice précédent, atteignant 
21,4 millions $; pour l’exercice les produits d’exploitation ont cru de 20,1% atteignant 88,3 millions $ 

 Une progression importante de la marge brute pour le trimestre et l’exercice 

 Une augmentation du RAIIA1 de 64,1% pour le T4 et de 120,2% pour l’exercice 

 Le résultat net du T4 est de 0,8 million $ en augmentation de 372,7% par rapport au 0,2 millions $ en 2016 

 Le résultat de l’exercice est de 3,8 million $ ou 0,08 $ par action par rapport à un résultat net de 0,4 million $ 
ou $0,01 par action pour l’exercice 2016 

 

Montréal, Québec, CANADA – 18 avril, 2018 – Imaflex Inc. (Imaflex ou la Société) (TSX-V: IFX), annonce ses 
résultats financiers consolidés pour le quatrième trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2017. Tous les 
montants sont exprimés en dollars canadiens.  
 

« 2017 a été un exercice de transformation pour Imaflex, qui a montré une amélioration de sa performance 
opérationnelle et financière », a souligné M. Joseph Abbandonato, Président et Chef de la direction d’Imaflex. 
«Tout au long de l’exercice, nous avons continué de générer une croissance des produits d’exploitation et des 
marges à travers l’ensemble de la Société, tout en diversifiant notre offre de pellicules pour l’agriculture. Nos 
films d’emballage souple demeurent la principale source de revenus et nous nous engageons à continuer ce 
succès ». À cet effet, Imaflex a récemment annoncé l’acquisition d’une nouvelle ligne de coextrusion, qui devrait 
être opérationnelle au premier trimestre de l’exercice 2019. Cet investissement améliore la position 
concurrentielle de la Société et solidifie les bases pour faire croître les opérations, tout en continuant à offrir à 
notre clientèle des solutions novatrices. 
 

Faits saillants financiers consolidés (non audités)         
              

  Trois mois terminés le 31 décembre Exercices terminés le 31 décembre 

Milliers $ CAD, sauf données par action  
(ou tel qu'indiqué)  

 2017 2016 Variation  2017 2016 Variation 

Produits d'exploitation 21 395  18 943  12,9 % 88 297  73 513  20,1 % 

Marge brute 3 009  1 986  51,5 % 13 993  8 414  66,3 % 

Charges de vente et administratives 1 884  1 623  16,1 % 7 084  6 497  9,0 % 

Pertes de change (39) (162) 75,9 % 1 085  291  272,9 % 

Résultat net 761  161  372,7 % 3 762  408  822,1 % 

Résultat par action de base 0,02  0,00  N/A 0,08  0,01  700,0 % 

Résultat par action dilué 0,01  0,00  N/A 0,07  0,01  600,0 % 

Marge brute (en pourcentage des produits d’exploitation) 14,1% 10,5% 3,6  pp 15,8% 11,4% 4,4  pp 

Charges de vente et administratives (en % des produits d’exploitation) 8,8% 8,6% 0,2  pp 8,0% 8,8%  (0,8) pp 

RAIIA (excluant les gains et pertes de change) 1 718  909  89,0 % 8 896  3 838  131,8 % 

RAIIA 1 757  1 071  64,1 % 7 811  3 547  120,2 % 

RAIIA (en % des produits d’exploitation) 8,2% 5,7% 2,5  pp 8,8% 4,8% 4,0  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 31 décembre 
Produits d’exploitation 
Les produits d’exploitation pour le quatrième trimestre 2017 ont augmenté de 12,9% en comparaison à 
l’exercice précédent, atteignant 21,4 millions de dollars. La croissance est surtout le résultat d’un mix de produits 
favorable, incluant des revenus de 1,5 million de dollars pour la pellicule Shine N’ Ripe XL et une augmentation 
des ventes des activités de conversion. Encore une fois, la croissance a été générée à travers toutes les activités 
et tous les secteurs géographiques de la Société. 
 
Pour l’exercice 2017, la Société a réalisé une septième année consécutive de produits d’exploitation record, avec 
une augmentation de 20,1% en comparaison à l’exercice 2016 pour s’établir à 88,3 millions de dollars. Cette 
croissance résulte de l’augmentation du volume des ventes et d’un mix de produits favorable. La Société a 
notamment bénéficié d’une nouvelle source de revenus grâce à sa pellicule Shine N’ Ripe XL, qui a contribué des 
revenus de 6,4 millions de dollars, représentant 7,2% des produits d’exploitation de l’exercice. 
 
En analysant les produits d’exploitation par secteur géographique, environ 34% provenait du Canada et 66% des 
États-Unis, en comparaison à 37% et 63% respectivement en 2016. 
 
Marge brute 
L’amélioration de la marge brute d’un exercice à l’autre a continué au quatrième trimestre 2017, avec une marge 
brute exprimée en pourcentage des ventes de 14,1%, en comparaison à 10,5% au quatrième trimestre 2016. 
L’amélioration résulte surtout d’un volume de vente plus élevé permettant de mieux utiliser le levier 
opérationnel étant donné qu’il a été possible de le produire sans augmenter de manière importante les coûts 
de fabrication fixes. 
 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2017, la marge brute exprimée en pourcentage des ventes s’est élevée à 
15,8%, en augmentation d’une marge brute de 11,4% pour l’exercice 2016. L’amélioration résulte des mêmes 
facteurs que pour le trimestre. 
 
Charges d’exploitation 
Les charges de vente et administratives ont augmenté légèrement au quatrième trimestre 2017, s’établissant à 
1,9 million de dollars, en comparaison à 1,6 million de dollars au quatrième trimestre 2016. Cette augmentation 
est en ligne avec l’augmentation des produits d’exploitation. Exprimées en pourcentage des ventes, les charges 
de vente et administratives ont augmenté quelque peu, passant de 8,6% au quatrième trimestre 2016 à 8,8% au 
quatrième trimestre 2017. 
 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2017, les charges de vente et administratives étaient de 7,1 millions de 
dollars, en légère augmentation en comparaison à des charges de 6,5 millions de dollars pour l’exercice 2016. 
Par contre, elles ont diminué en pourcentage des ventes, passant de 8,8% au courant de l’exercice 2016 à 8,0% 
pour l’exercice 2017. Cette amélioration est surtout le résultat d’une augmentation des produits d’exploitation, 
d’un contrôle continu des coûts et d’une meilleure utilisation du levier opérationnel. 
 
Suite à des mouvements favorables de devises, la Société a réalisé un faible gain de change de 39 mille dollars 
au quatrième trimestre 2017, en comparaison à un gain de 162 mille dollars au quatrième trimestre 2016. Pour 
l’exercice 2017, l’impact de l’appréciation du dollar canadien a résulté en une perte de change de 1,1 million de 
dollars, en augmentation de la perte de 0,3 million de dollar pour l’exercice 2016. 
 
RAIIA et résultat net  
Le RAIIA du quatrième trimestre 2017 s’est élevé à 1,8 million de dollars, une augmentation de 64,1% en 
comparaison au quatrième trimestre 2016. En excluant l’impact des gains de change, le RAIIA a atteint 1,7 million 
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de dollars, une augmentation de 89% en comparaison à 2016. En pourcentage des ventes, la marge du RAIIA 
était de 8,2% pour le quatrième trimestre 2017, ou 8,0% en excluant l’impact des gains de change, en 
comparaison à 5,7% et 4,8% respectivement pour le quatrième trimestre 2016. 
 
Le RAIIA s’est élevé à 7,8 millions de dollars pour l’exercice 2017, ou 8,8% des produits d’exploitation, en 
augmentation d’un RAIIA de 3,5 millions de dollars ou 4,8% des produits d’exploitation pour l’exercice 2016. En 
excluant l’impact des pertes de change, le RAIIA représentait 10,1% des ventes en 2017, en augmentation de 
5,2% pour l’exercice 2016. 
 
Le résultat net a atteint 0,8 million de dollars au quatrième trimestre 2017, en comparaison à 0,2 million de 
dollars au quatrième trimestre 2016. Cette amélioration a été générée par une augmentation des ventes, une 
meilleure efficacité opérationnelle et un contrôle continu des coûts. 
 
Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2017, le résultat net a atteint 3,8 millions de dollars, une augmentation 
de 822,1% en comparaison au résultat net de 0,4 million de dollars pour l’exercice 2016. Cette amélioration a 
été générée par une croissance des revenus tout au long de l’exercice, de pair avec une meilleure efficacité 
opérationnelle, un contrôle serré des coûts et une plus grande utilisation de l’équipement productif. Ceci a été 
en partie compensé par des pertes de change plus importantes en 2017, même si ces pertes n’auront pas 
d’incidence immédiate sur la trésorerie et les résultats dans l’ensemble sont considérablement meilleurs en 
comparaison à l’exercice 2016. 
 
Liquidités et ressources en capital 
La Société a généré des liquidités provenant des activités d’exploitation de 1,8 million de dollars au quatrième 
trimestre 2017, en comparaison à 0,5 million de dollars pour le quatrième trimestre 2016. Pour l’exercice 2017, 
les liquidités provenant des activités d’exploitation se sont élevées à 3,3 millions de dollars, en comparaison à 
4,1 millions de dollars pour l’exercice 2016. La diminution de 0,8 million de dollars est surtout le résultat 
d’importants investissements faits dans le fonds de roulement au courant de l’exercice et des impôts payés plus 
élevés suite à la croissance des produits d’exploitation et la rentabilité plus élevée. Avant l’effet de la variation 
des éléments des capitaux propres et des impôts payés, les flux de trésorerie se sont améliorés de manière 
importante d’un exercice à l’autre, passant de 4,2 millions de dollars en 2016 à 8,9 millions de dollars en 2017. 
 
Au 31 décembre 2017, Imaflex avait environ 6,3 millions de dollars disponibles pour son exploitation, incluant la 
portion inutilisée de sa marge de crédit de 12,0 millions de dollars. 
 

Progression de la commercialisation de Shine N’ Ripe XL 
Un producteur d’agrumes d’envergure internationale a commencé à utiliser la pellicule Shine N’ Ripe XL pour 
une nouvelle plantation en Floride, effectuant des achats de plusieurs millions de dollars au cours de l’exercice, 
suivant un premier essai sur le terrain ainsi que les résultats positifs obtenus lors d’autres études indépendantes 
pluriannuelles. Tous ces essais ont confirmé les bénéfices biologiques, environnementaux et économiques liés à 
l’utilisation de notre pellicule.  
 
Au premier trimestre 2018, le Florida Research Centre for Agricultural Studies (FLARES) a donné une mise à jour 
sur son étude pluriannuelle, confirmant encore une fois les bénéfices que génère Shine N’ Ripe XL par rapport 
aux méthodes traditionnelles. Même si 4 ans se sont écoulés depuis le début de l’étude FLARES, les arbres 
plantés avec Shine N’ Ripe XL continuent de montrer un impact moindre de la maladie du dragon jaune en 
comparaison aux autres traitements. De plus, d’importants bénéfices continuent d’être constatés au niveau du 
rendement de la récolte, menant à une période de remboursement de l’investissement plus courte pour les 
agrumiculteurs. À la troisième et à la quatrième année, les récoltes utilisant les pellicules d’Imaflex restaient les 
seules des groupes de comparaison à générer un rendement net sur investissement positif, malgré les 
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investissements initiaux plus élevés pour la préparation du terrain et l’installation associées à l’utilisation d’une 
pellicule agricole métallisée. 
 
Imaflex est présentement la seule Société ayant effectué des essais sur le terrain à long-terme indépendants 
prouvant que sa pellicule métallisée de longue durée diminue de manière efficace l’impact de la maladie du 
dragon jaune tout en accélérant la croissance des arbres et en augmentant le rendement. Étant donné ces succès 
et avec le début d’essais d’autres agrumiculteurs, Imaflex est confiante qu’elle verra un élargissement de sa base 
de clients et de ses volumes de ventes dans le futur. 
 

Commercialisation d’ADVASEAL® 
Au cours de l’exercice 2017, la Société a complété avec succès les essais nécessaires pour identifier et déterminer 
l’équipement requis pour appliquer la couche d’ingrédients actifs afin d’assurer une production d’Advaseal® 
efficace.  Quant aux produits chimiques, les fusions et acquisitions qui ont touché d’importants fournisseurs de 
produits chimiques ont occasionné des délais à l’obtention d’ententes d’approvisionnement à long terme. La 
Société a alors décidé d’acheter directement les produits chimiques manquants à la production d’Advaseal® 
(fongicides et nématicides) des fournisseurs en Asie qui approvisionnent les entreprises de protection des 
cultures. Imaflex avait déjà trouvé un fournisseur pour l’herbicide utilisé pour la production de ADVASEAL® HSM, 
la pellicule qui libère un herbicide. Tous les produits chimiques ont maintenant été trouvés et le processus 
d’enregistrement auprès du Environmental Protection Agency (EPA) a été commencé. 
 
La Société recherche maintenant une société à qui impartir l’application de la couche d’ingrédients actifs pour 
la production d’une quantité suffisante d’ADVASEAL® pour compléter les études d’efficacité. Ces études sont 
également requises pour l’obtention de l’approbation du EPA puisque ADVASEAL® est une nouvelle formulation 
des ingrédients actifs génériques, contenant des fongicides et un nématicide en plus d’un herbicide. Ces essais 
devraient débuter au début de l’exercice 2019. 
 
La direction croit que le résultat des études d’efficacité et le processus même d’enregistrement des pesticides 
seront positifs puisque les produits chimiques qui seront utilisés pour la production de Advaseal® sont déjà 
utilisés par les cultivateurs aujourd’hui. De plus, la Société a déjà obtenu l’approbation du EPA pour le produit 
libérant des herbicides, ADVASEAL® HSM. 
 
ADVASEAL® est une pellicule de paillage qui libère un herbicide (HSM) pour contrôler les mauvaises herbes, un 
fongicide pour contrôler les agents pathogènes transmis par le sol et un nématicide pour contrôler les 
nématodes, et ce dans le cadre de la désinfestation du sol avant la plantation afin de remplacer les dangereux 
fumigants de sol et les émissions résultant de la vaporisation conventionnelle de produits chimiques.  
 

Perspective de la direction 
Les caractéristiques fondamentales du marché ont continué d’être bonnes, malgré des délais non prévus liés 
aux efforts continus d’augmentation des parts de marché de la pellicule Shine N’ Ripe XL. Les ventes des produits 
d’emballage souple de base devraient rester bonnes en 2018, alors que la direction s’attend à une croissance 
des ventes de Shine N’ Ripe XL dans les prochains mois. Ceci étant dit, la prudence est de mise. Les importantes 
tempêtes ayant frappé le sud-est des États-Unis en 2017 ont gêné la vente de Shine N’ Ripe en 2018, étant donné 
que les agrumiculteurs ont focalisé leurs énergies pour réparer les plantations d’orangers existantes. La situation 
peut cependant changer rapidement. La Société est présentement en discussions avec les clients et une 
augmentation des prévisions de ventes pourrait survenir n’importe quand. « En se basant sur les discussions 
avec les clients, les essais sur le terrain en train d’être complétés avec des clients potentiels et le succès d’essais 
indépendants pluriannuels, la Société est confiante que ceci se traduira par une augmentation des ventes de 
Shine N’ Ripe XL dans le futur », a conclu M. Abbandonato. 
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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.  
 
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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