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COMMUNIQUÉ 

 
SOURCE : Imaflex Inc. 

Retour du chef de la direction d’Imaflex après un congé de maladie 

Entrevue présentée sur Scully: The World Show 

Montréal (Québec), CANADA – Le 24 octobre 2016 – Imaflex Inc. (« Imaflex » ou la « Société ») (TSX-V : IFX) 
annonce que le président et chef de la direction, Joe Abbandonato, est de retour à son poste après une 
absence temporaire pour congé de maladie. La Société annonce également que M. Abbandonato a été 
récemment interviewé par l’animateur Robert Scully dans le cadre de l’émission saluée par la critique : 
« Scully: The World Show – Entrepreneurs ». 

« J’ai hâte de recommencer à travailler avec le conseil d’administration et l’équipe de direction pour continuer 
de solidifier et de faire croître notre entreprise », a déclaré Joe Abbandonato. « Au nom du conseil 
d’administration, j’aimerais remercier le chef de la direction par intérim, Tony Abbandonato, et l’ensemble de 
l’équipe de direction qui ont excellé dans leur poste pendant mon absence. Ce qui fait la force d’une 
entreprise, ce sont les gens qui y travaillent et j’ai le soutien d’une solide équipe ». 

« Au cours de mon absence, je suis resté impliqué dans toute les décisions importantes de la Société et je suis 
d’avis que nous sommes toujours bien placés pour soutenir une croissance à long terme », a souligné 
M. Abbandonato. « Le processus pour établir les caractéristiques de l’équipement pour appliquer la couche 
d’ingrédients actifs sur notre produit novateur, ADVASEAL, demeure sur la bonne voie et nous prévoyons que 
cette question sera réglée vers la fin de l’exercice 2016 ». Comme il a été annoncé précédemment, une équipe 
d’experts est en train de déterminer l’équipement requis pour permettre une vitesse de séchage 
de 1 000 pieds par minute. 

Joe Abbandonato invité de l’émission Scully: The World Show 

M. Abbandonato a été récemment l’invité de l’émission « Scully: The World Show ». L’émission présente des 
entrevues personnalisées avec certaines des personnalités les plus connues et influentes du monde, 
notamment des lauréats du prix Nobel, des leaders mondiaux, des mécènes, des financiers et des 
entrepreneurs. Chaque entrevue traite de manière détaillée les éléments qui font que ces personnalités sont 
importantes dans leur domaine ainsi que leur impact global sur le monde. Au cours de l’entrevue, qui a été 
diffusée sur la chaîne américaine PBS, Joe Abbandonato a parlé de la croissance d’Imaflex et de ce qui fait de 
lui un entrepreneur. L’entrevue peut être visionnée sur notre site Web dans la section Information 
investisseurs en suivant le lien suivant : http://www.imaflex.com/Browse/Article/1447/evenements-et-
presentation 

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, 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. 
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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 
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