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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

	
SOURCE : Imaflex Inc. 
 

Imaflex annonce de bons résultats pour le premier trimestre de 2018 et la reprise des 
ventes de pellicules pour l’agrumiculture 

 

Imaflex reçoit une commande de 0,9 million de dollars canadiens pour sa 
pellicule Shine N’ Ripe XL de la part d’un important producteur d’agrumes 

 

 Produits d’exploitation du T1 de 20,6 millions de dollars, en baisse par rapport aux produits de 22,1 millions de dollars 
du T1 de 2017, surtout en raison de retards dans la réception de commandes pour sa pellicule destinée à 
l’agrumiculture 

 Progression de la marge brute, celle‐ci atteignant 17,5 %, comparativement à 16,8 % pour le T1 de 2017 

 Augmentation du RAIIA1 du T1 de 20,7 % par rapport à l’exercice précédent, celui‐ci atteignant 2,8 millions de dollars 

 Résultat net du T1 en hausse de 46,1 % par rapport au T1 de 2017, celui‐ci atteignant 1,7 million de dollars 

 Augmentation importante des flux de trésorerie d’exploitation par rapport au même trimestre de l’exercice précédent 

 La Société s’attend à recevoir des commandes additionnelles pour Shine N’ Ripe XL dans les prochains trimestres 
 
Montréal, Québec, CANADA —  24 mai  2018 —  Imaflex  Inc.  (« Imaflex » ou  la « Société »)  (TSX‐V :  IFX),  annonce  ses 
résultats  financiers  consolidés  pour  le  premier  trimestre  de  l’exercice 2018  et  la  reprise  des  livraisons  de  sa pellicule 
destinée à l’agrumiculture. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens.  
 
« Malgré  les retards auxquels nous avons fait face pour  les ventes de Shine N’ Ripe XL, nous avons connu des résultats 
solides au premier  trimestre et, de plus,  les  ventes de notre pellicule pour  l’agrumiculture ont  récemment  repris », a 
souligné M. Joseph Abbandonato, président  et  chef de  la direction d’Imaflex.  « La  rentabilité  a progressé de manière 
importante et  les  liquidités se sont également améliorées, alors qu’Imaflex a généré une augmentation  importante des 
flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation par rapport à la même période l’an passé. Nos activités de base dans la 
pellicule pour emballage continuent de générer un flux important de revenus pendant que nous développons le marché 
pour notre gamme de films pour paillage ». 

 

Faits saillants financiers consolidés (non audités) 
           
   Trois mois terminés le 31 mars 

En milliers de dollars canadiens, sauf les données par action  
(ou tel qu’indiqué)  

2018  2017  Variation 

Produits d’exploitation  20 617  22 056  (6,5) % 

Marge brute  3 603  3 702  (2,7) % 

Charges de vente et administratives  1 684  1 750  (3,8) % 

Pertes (gains) de change  (391) 92  (525,0) % 

Résultat net  1 673  1 145  46,1  % 

Résultat net par action de base  0,034  0,023  47,8  % 

Résultat net par action dilué  0,033  0,023  43,5  % 

Marge brute (en % des produits d’exploitation)  17,5 % 16,8 % 0,7 pp 
Charges de vente et administratives (en % des produits 
d’exploitation)  8,2 % 7,9 % 0,3 pp 

RAIIA (excluant les gains et pertes de change)  2 409  2 411  (0,1) % 

RAIIA  2 800  2 319  20,7  % 

RAIIA (en % des produits d’exploitation)  13,6 % 10,5 % 3,1 pp 

                                                 
1 RAIIA : Résultat avant intérêts, impôts et amortissement. Voir « Mesure non conforme aux IFRS » qui suit. 
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Survol financier : trimestre clos le 31 mars 
 
Produits d’exploitation 
Les produits d’exploitation ont atteint 20,6 millions de dollars pour  le premier  trimestre,  soit 1,4 million de dollars de 
moins  que  pour  la  même  période  à  l’exercice 2017.  Cette  baisse  est  principalement  attribuable  aux  retards  dans 
l’obtention de nouvelles commandes pour notre pellicule destinée à l’agrumiculture en raison des importantes tempêtes 
qui ont  frappé  le  sud‐est des  États‐Unis  vers  la  fin de 2017  et  à un  volume moins  élevé de  ventes de pellicule pour 
l’emballage. Alors qu’il n’y avait pas de  revenus  liés à Shine N’ Ripe XL au premier  trimestre de 2018,  la Société avait 
constaté des ventes de 1,0 million de dollars liées à ce produit au premier trimestre de 2017. 

 
Marge brute 
La marge brute s’est améliorée au premier trimestre de 2018 par rapport au premier trimestre de  l’exercice précédent, 
atteignant 17,5 %, alors qu’elle se situait à 16,8 %  l’exercice précédent. Cette amélioration résulte principalement de  la 
composition des produits vendus et du contrôle continu des coûts. 
 
Charges d’exploitation 
Les  charges de vente et administratives  se  sont établies à 1,7 million de dollars pour  le  trimestre, en  légère baisse en 
comparaison à la période correspondante de l’exercice précédent. Exprimées en pourcentage des ventes, elles ont atteint 
8,2 %  au premier  trimestre de 2018,  comparativement  à 7,9 %  en 2017, principalement  en  raison des produits moins 
élevés enregistrés au premier trimestre de 2018. 
 
Grâce  à  des mouvements  favorables  de  devises,  la  Société  a  réalisé  un  gain  de  change  de  0,4 million  de  dollars,  en 
comparaison à une perte de 0,1 million de dollars au premier trimestre de 2017. 
 
RAIIA et résultat net  
Malgré  la  baisse  des  produits  d’exploitation,  la  rentabilité  a  continué  de  s’améliorer,  alors  que  le  RAIIA  a  atteint 
2,8 millions de dollars pour le trimestre, en hausse de 20,7 % comparativement au premier trimestre de l’exercice 2017. 
En pourcentage des ventes,  la marge du RAIIA était de 13,6 % au premier trimestre de 2018, ou de 11,7 % en excluant 
l’effet des gains et pertes de change, en comparaison à 10,5 % et 10,9 % respectivement au premier trimestre de 2017. 

Le  résultat net a augmenté de 46,1 % d’un exercice à  l’autre, atteignant 1,7 million de dollars au premier  trimestre de 
2018.  Cette  progression  est  le  résultat  des mouvements  de  change  favorables,  de  l’efficacité  des  opérations  et  du 
contrôle continu des coûts dans l’ensemble de l’entreprise. 

 
Liquidités et ressources en capital 
Les  flux  de  trésorerie  nets  générés  par  les  activités  d’exploitation  ont  atteint  1,1 million  de  dollars  pour  le  premier 
trimestre de  2018,  en  hausse  par  rapport  aux  sorties  de  fonds  de  0,2 million  de  dollars  pour  la même  période  de 
l’exercice 2017. Au 31 mars 2018,  la  Société  avait  environ 5,7 millions de dollars de  liquidités disponibles,  incluant  la 
portion inutilisée de sa marge de crédit opérationnelle de 12,0 millions de dollars. 

 

Reprise des ventes de Shine N’ Ripe XL 
Récemment, Imaflex a reçu une commande de 0,9 million de dollars canadiens pour sa pellicule Shine N’ Ripe XL, mettant 
fin  au  retard  des  ventes  enregistré  au  premier  trimestre  de  2018.  « Même  si  nous  nous  y  attendions,  nous  sommes 
heureux de voir que  les ventes de Shine N’ Ripe XL reprennent et nous anticipons des commandes supplémentaires au 
courant  des  prochains  trimestres »,  a  commenté M. Abbandonato.  La  livraison  de  la  commande  actuelle  devrait  être 
complétée dans les prochains mois. 
 

Commercialisation d’ADVASEAL® 
La direction continue de progresser dans  la commercialisation d’ADVASEAL®. Comme annoncé précédemment, tous  les 
fournisseurs des produits chimiques nécessaires à la fabrication de la pellicule ont maintenant été trouvés et le processus 
d’enregistrement auprès de  la Environmental Protection Agency  (EPA) a été commencé. La Société a également fait du 
progrès dans la recherche d’un sous‐traitant capable d’appliquer la couche d’ingrédients actifs pour produire une quantité 
suffisante  d’ADVASEAL®  pour  les  essais  d’efficacité  sur  le  terrain.  Ces  essais,  qui  devraient  débuter  au  premier 
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trimestre de 2019, sont exigés par l’EPA dans le cadre du processus d’enregistrement exclusif de la nouvelle formulation 
d’ADVASEAL®, qui contient tous les ingrédients actifs. 
 
La direction s’attend à ce que les résultats des démarches auprès de l’EPA soient positifs puisque les produits chimiques 
qui seront utilisés pour la production d’ADVASEAL® sont déjà utilisés par les cultivateurs aujourd’hui. De plus, la Société a 
déjà obtenu l’approbation de l’EPA pour son film libérant un herbicide, ADVASEAL® HSM. 
 

Perspective de la direction 
« Bien que nous ayons connu certains retards dans l’obtention de commandes pour la pellicule Shine N’ Ripe XL au premier 
trimestre de  l’exercice 2018, cette situation n’est pas  inhabituelle  lorsqu’un produit et un réseau de clients sont en  train 
d’être  développés »,  a  souligné  M. Abbandonato.  « De  plus,  les  activités  de  base  en  emballage  souple  continuent 
d’enregistrer une bonne performance, comme l’ont démontré les résultats de ce trimestre, et nous sommes encouragés par 
la reprise des ventes de notre pellicule pour l’agrumiculture. Compte tenu des commentaires positifs reçus de nos clients et 
des avantages uniques que  leur procure notre pellicule Shine N’ Ripe XL, nous nous attendons à recevoir des commandes 
supplémentaires  dans  les  prochains  trimestres,  même  si  des  fluctuations  dans  les  ventes  pourraient  survenir.  Par 
conséquent, nous continuons de considérer que les fondations de l’ensemble de nos activités sont solides pour faire face au 
futur ». 
 

Assemblée des actionnaires 
La Société tiendra son assemblée annuelle des actionnaires le mardi 19 juin 2018 à 14 h (heure de Montréal) aux bureaux 
de Lavery, de Billy, bureau 4000, 1 Place Ville Marie à Montréal. 
 

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, soit 
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 le 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 
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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 
  
  
 
 
 


