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SYMBOLE AU TELESCRIPTEUR :    IFX 
 
Imaflex inc. annonce ses résultats pour l’exercice terminé le 31 décembre 2012. 

 
Montréal, le 17 avril 2013 – Imaflex inc.  (TSXV : IFX) annonce ses résultats pour l’exercice 
terminé le 31 décembre 2012. 
 

(non-vérifiés) 
 
(CAN $ milliers, sauf données par action) 

 
T4 2012 

 
T4 2011 

 
2012 

Exercice 

 
2011 

Exercice 

Produits d’exploitation 12 092 10 601 47 269 46 959 
Coût de marchandises vendues 10 537 9 399 41 426 40 866 
Marge brute ($) (avant amortissement) 1 555 1 202 5 843 6 093 
Marge brute (%) (avant amortissement)  12,9% 11,3% 12,4% 13,0% 
Amortissement d’équipement de production 257 264 1 039 992 
Marge brute ($) 1 298 938 4 804 5 101 
Marge brute (%) 10,7% 8,8% 10,2% 10,9% 
Charges 1 343 1 085 4 843 4 859 
Perte (gain) de change (94) 193 231 (95) 
Bénéfice (perte) avant les impôts  49 (340) (270) 337 
Provision pour impôts  195 (144) 298 264 
Résultat (perte) net(te) (146) (195) (568) 74 
Résultat (perte) de base et dilué(e) par action (0,003) (0,005) (0,013) 0,002 
RAIIA 477 98 1 462 2 141 

 
Les résultats incluent ceux d’Imaflex inc. (« Imaflex ») située à Montréal (Québec) et de ses 
divisions les Emballages Canguard (« Canguard ») et Canslit (« Canslit ») situées à 
Victoriaville (Québec), et sa filiale en propriété exclusive, Imaflex USA, inc. (« Imaflex 
USA ») située à Thomasville (Caroline du nord). 
 
Sommaire – Résultats des opérations 
 
La Société a terminé l’exercice de manière positive après un début d’exercice difficile. Les 
ventes ont augmenté suite aux augmentations du prix de la résine de polyéthylène, stimulant 
ainsi la demande des clients. De plus, les améliorations au niveau de l’exploitation entreprises 
en 2011 et complétées en 2012 de même que l’intégration de l’entreprise acquise ont 
contribué à l’augmentation des ventes et à l’augmentation de la rentabilité de la Société au 
quatrième trimestre de 2012. 
 
Le quatrième trimestre a prouvé qu’avec de meilleures conditions de marché et suite à la 
finalisation de l’intégration de l’entreprise acquise, Imaflex devrait être capable de générer 
une bonne croissance et la Société sera en mesure de réaliser des résultats positifs. Avec 
l’augmentation prévue des ventes de pellicule destinée au marché de l’agriculture, les 
résultats devraient s’améliorer en 2013. 
 
Ventes 
 
Les ventes ont augmenté pour le trimestre terminé le 31 décembre 2012 en comparaison à 
2011 étant donné le volume additionnel de ventes généré par les actifs acquis de même que 
par une augmentation de l’ensemble des ventes de la Société. Les ventes de l’exercice 2012 
sont supérieures de 310 160 $ à celles de l’exercice 2011. Le niveau des ventes a été 
relativement constant tout au long de l’exercice 2012 alors qu’en 2011 le chiffre d’affaires 
très élevé au premier trimestre a été suivi par une réduction de ventes pour chacun des 
trimestres subséquents. Ces variations sont en partie attribuables aux attentes du mouvement 
de prix du polyéthylène. Bien que les ventes n’aient pas été les plus fortes au quatrième 
trimestre de 2012, c’est le trimestre où la variation par rapport à 2011 était la plus importante. 
 



La Société cherche encore à regagner les ventes abandonnées vers la fin de l’exercice 2009 
dans l’industrie de la plasticulture. Quoiqu’un certain progrès ait été fait, la Société doit 
encore arriver au niveau d’activité d’avant 2010. 
 
Marge brute  
 
La marge brute avant amortissement de l’équipement de production pour le quatrième 
trimestre 2012 a augmenté en comparaison à 2011 surtout grâce à un chiffre d’affaires plus 
élevé, générant ainsi une rentabilité accrue. La marge brute a également augmenté, passant de 
11,3% à 12,9%. Au cours du quatrième trimestre de 2012, les ventes de l’entreprise acquise 
ont augmenté la plus-value réalisée sur la matière première et ont permis une utilisation 
accrue des actifs de la Société. 
 
L’amortissement a diminué légèrement pour le quatrième trimestre en 2012 et la marge brute 
a augmenté d’environ 360 000 $ du quatrième trimestre 2011 au quatrième trimestre 2012. 
 
La marge brute avant amortissement de l’équipement de production pour l’exercice 2012 a 
diminué malgré l’augmentation des ventes, surtout à cause des frais d’exploitation 
additionnels de l’entreprise acquise. La Société a également augmenté certains coûts des 
activités d’exploitation aux États-Unis afin de préparer la croissance prévue en 2013. Ces 
coûts étaient nécessaires pour atteindre le niveau d’activité attendu en 2013. Les ventes moins 
élevées de pellicule destinée au marché de l’agriculture ont été contrées par les efforts de 
diminution des coûts, limitant ainsi la diminution de la rentabilité suite à la diminution de ces 
ventes. 
 
L’amortissement de l’équipement de production a augmenté, passant de 991 819 $ en 2011 à 
environ 1 039 086 $ en 2012, faisant ainsi passer la marge brute de 5 101 076 $ à 4 804 417 
en 2012. 
 
Charge d’impôts  
 
La dépense pour impôts a été d’environ 195 000 $ pour le quatrième trimestre de 2012 étant 
donné le résultat avant impôt positif réalisé dans l’entité légale canadienne. La dépense 
représente 396,9% du résultat net avant impôts. Ceci s’explique par les pertes réalisées dans 
la filiale américaine pour une partie desquelles un avantage fiscal n’a pas été comptabilisé 
dans les résultats de la Société. Le résultat avant impôts consolidé peu élevé amplifie l’effet 
de la dépense pour impôts exprimée en pourcentage du bénéfice avant impôts. 
 

Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2012, la dépense pour impôts a augmenté, passant de 
263 827 $ en 2011 à 298 458 $ en 2012. Ceci est expliqué surtout par l’augmentation du 
bénéfice imposable de l’entité canadienne étant donné la perte de change incluse dans le 
résultat qui n’est pas déduite pour fins fiscales. En pourcentage du bénéfice avant impôts, la 
dépense est de 78,2% en 2011 et de (110,6%) en 2012, étant donné la perte avant impôts peu 
élevée. Étant donné qu’aucun avantage fiscal n’a été comptabilisé relativement aux pertes de 
la filiale américaine, une dépense d’impôts a été comptabilisée en 2012. 
 
(Perte) résultat net(te) 
 
Les résultats de la Société se sont améliorés pour le quatrième trimestre de 2012 
comparativement à 2011, surtout dû à l’augmentation du bénéfice brut étant donné les ventes 
plus élevées et l’effet favorable des mouvements de change. Ces améliorations ont été 
mitigées par l’augmentation importante de la dépense d’impôts de même qu’une 
augmentation moins importante des frais de vente et de gestion. 
 
Les résultats pour l’exercice terminé le 31 décembre 2012 comparativement à 2011 ont 
diminué suite aux dépenses supplémentaires pour l’acquisition de l’entreprise, des coûts 
encourus pour la préparation de la croissance aux États-Unis, les mouvements de change 
défavorables et la dépense d’impôts plus élevée. 



 
 
Ressources en capital 
 
La Société a une marge de crédit d’exploitation pouvant atteindre 8 500 000$ portant intérêt 
au taux de base majoré de 2,00%.  Cette marge de crédit est garantie par les créances clients 
et les stocks. Au 31 décembre 2012, la Société avait prélevé un montant de 6 103 876 $ sur la 
marge de crédit (5 627 248$ au 31 décembre 2011). La position du fonds de roulement de la 
Société a augmenté depuis le 31 décembre 2011, passant de 1 748 337 $ à 2 303 260 $, 
surtout à cause de l’inclusion de la portion à long terme de la dette  bancaire dans les passifs 
non-courants. Au cours du premier trimestre de 2012, la Société a émis 1 935 485 unités de 
capitaux propres, chaque unité comprenant une action ordinaire et un bon de souscription 
permettant d’acquérir une action ordinaire supplémentaire à un prix de 0,45$, pour une 
contrepartie en espèces de 735 484 $, dont 250 000 $ a été reçu au cours du quatrième 
trimestre de 2011. La Société a également investi 989 500 $ en espèces pour l’acquisition 
d’une entreprise en exploitation en Caroline du Nord. La direction croit avoir suffisamment 
de capital pour continuer d’opérer de manière efficace par les liquidités qui pourront être 
générées par son fonds de roulement ainsi que par la rentabilité prévue de ses opérations. 
D’ici douze mois, il ne restera qu’une seule dette bancaire dans la situation financière de la 
Société, en plus du solde du prix d’acquisition de l’entreprise.  La présente structure du 
capital devrait donc permettre à la Société de respecter ses obligations à court terme. Dans 
son processus normal de gestion, la direction analyse sa structure de capital et pourrait 
considérer une augmentation de l’endettement de la Société ou l’émission d’actions comme 
des options possibles pour optimiser sa structure du capital. 
 
Perspectives 
 
Ayant complété l’intégration de l’entreprise acquise par achat d’actifs au printemps dernier 
par Imaflex USA, la direction prévoit que la croissance du quatrième trimestre est une 
tendance qui continuera en 2013. 
 
Les investissements en recherche et développement faits au cours des années sont sur le point 
de porter fruits par l’introduction de nouveaux produits qui nous permettront de pénétrer des 
niches de marché nous donnant ainsi un avantage sur notre compétition dans les secteurs 
concurrentiels de notre industrie. 
 
Actuellement, la direction se concentre primordialement sur la division Canslit. Tel que 
mentionné dans les perspectives de la direction précédentes, les efforts de la direction étaient 
concentrés sur la création des conditions et d’une équipe de vente qui permettront à cette 
division de renouer avec la rentabilité. La direction croit que ceci est imminent et par 
conséquence entrevoit l’avenir avec optimisme. 
 
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 intérêts, impôts, part des actionnaires sans contrôle et 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 
 


