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

SYMBOLE AU TELESCRIPTEUR :    IFX 
 
Imaflex inc. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre de 2016. 

 
Montréal, le 23 août 2016 – Imaflex inc. (TSXV : IFX) annonce ses résultats pour le trimestre 
terminé le 30 juin 2016. 
 
(non-vérifiés) 
 
(CAN $ milliers, sauf données par action) 

 
T2 2016 

 
T2 2015 2016 

Année à 
date 

2015 
Année à 

date 
Produits d’exploitation 18 195 18 716 37 573 34 626 

Coût des ventes (excluant l’amortissement) 15 378 15 915 32 015 30 548 

Marge brute ($) (avant amortissement) 2 817 2 801 5 558 4 078 

Marge brute (%) (avant amortissement)  15,5% 15,0% 14,8% 11,8% 

Amortissement du matériel de production 398 356 813 717 

Marge brute ($) 2 419 2 445 4 745 3 361 

Marge brute (%) 13,3% 13,1% 12,6% 9,7% 

Charges de vente et administratives 1 529 1 673 3 242 3 140 

Perte (gain) de change 96 122 574 (551) 

Autres charges 161 154 322 349 

Résultat avant impôt 633 496 607 423 

Charge d’impôt sur le résultat  110 151 256 371 

Résultat net 523 345 351 52 

Résultat de base et dilué par action 0,010 0,007 0,007 0,001 

RAIIA 1 242 1 062 1 844 1 574 

 
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 encore une fois fière d’annoncer une progression de la rentabilité au 
deuxième trimestre de l’exercice 2016. La refonte de nos activités traditionnelles n’est pas 
encore entièrement complétée, mais trimestre après trimestre les bases de nos opérations 
deviennent de plus en plus solides. 
 
La direction est également fière de communiquer que les essais de la machine pour appliquer 
la couche d’ingrédients actifs à notre produit ADVASEAL ont été complétés. Les résultats 
étaient satisfaisants étant donné que nous avons confirmé que la technologie testée était la 
bonne, mais des essais supplémentaires seront nécessaires afin de s’assurer que la capacité de 
séchage de l’équipement sera suffisante pour nous permettre d’opérer à une vitesse de 1 000 
pieds par minute. Notre équipe technique travaille avec l’équipe du fabricant afin de trouver 
une solution et la direction s’attend à ce que le problème soit résolu d’ici la fin de l’exercice. 
 
Produits d’exploitation 
 
Les ventes du trimestre terminé le 30 juin 2016 ont diminué de 520 381 $ comparativement à 
la même période en 2015. Les ventes de pellicules destinées au marché agricole ont diminué 
d’un trimestre à l’autre suite à des volumes de ventes importants au premier trimestre de 
l’exercice 2016. La Société a été confrontée à un marché très concurrentiel et la direction vise 
à renouer avec la croissance des ventes des pellicules métallisées pour la plasticulture. La 



Société a connu un taux de change favorable qui a contré l’effet de la diminution du prix de la 
résine du début du troisième trimestre de 2015 au deuxième trimestre 2016. 
 
Les ventes de la période de six mois terminée le 30 juin 2016 ont augmenté de 2 948 382 $ 
comparativement à la même période en 2015, grâce à l’importante croissance des ventes au 
premier trimestre de 2016. Les opérations au Canada ont affiché une croissance de volume 
importante qui, avec l’effet favorable du taux de change, a contribué de manière importante à 
l’amélioration des produits de la Société. La direction cherche maintenant à maintenir des 
volumes de production qui permettront d’atteindre la rentabilité visée pour le restant de 
l’exercice. 
 
Marge brute  
 
La marge brute d’exploitation avant l’amortissement est restée stable malgré la diminution 
des ventes et, en pourcentage des ventes, elle a augmenté de 15,0% au deuxième trimestre de 
2015 à 15,5% en 2016. Sans avoir eu à gérer les changements rapides et importants des prix 
de la matière première qui ont caractérisé le début de l’exercice 2015, la direction a pu 
concentrer ses efforts sur l’efficacité opérationnelle de son exploitation. L’efficacité accrue 
des opérations au Canada a ainsi permis de maintenir une rentabilité élevée malgré une 
diminution du volume des ventes consolidées. Suite à des investissements dans les 
immobilisations, l’amortissement de l’équipement de production a augmenté et la marge brute 
après l’amortissement de l’équipement de production a diminué légèrement, passant de 
2 444 477 $ en 2015 à 2 419 608 $ en 2016 tandis qu’en pourcentage des ventes, elle a 
augmenté de 13,1% au deuxième trimestre de 2015 à 13,3% en 2016.  
 
Au cours de la période de six mois terminée le 30 juin 2016, la marge brute et le pourcentage 
de la marge se sont améliorés en comparaison à la même période en 2015. La Société a connu 
des défis importants au début de l’exercice 2015 suite à la hausse du prix de la résine et aux 
fluctuations rapides des devises. En 2016, après avoir amélioré l’efficacité de ses opérations 
et augmenté ses ventes, la Société a pu générer une rentabilité opérationnelle accrue. Malgré 
la réduction du niveau des ventes, la direction a été en mesure de maintenir une rentabilité 
stable pour les premier et deuxième trimestres de 2016 en comparaison à 2015. 
 
Charges de vente et administratives 
 
Les charges de vente et administratives ont diminué au cours du deuxième trimestre de 2016 
en comparaison à la même période en 2015, passant de 1 672 267 $ à 1 529 639 $. Cette 
diminution est surtout le résultat d’une diminution des salaires liés aux ventes et à 
l’administration ainsi que des commissions des ventes étant donné la diminution des produits 
d’exploitation. En pourcentage des ventes, les charges de vente et administratives ont 
également diminué, passant de 8,9% en 2015 à 8,4% en 2016. 
 
Au cours de la période de six mois, les charges de vente et administratives ont augmenté de 
102 327 $ étant donné les produits plus importants ainsi que l’appréciation du dollar ÉUA qui 
a eu pour effet d’augmenter les charges libellées en dollars ÉUA. De plus, les honoraires 
professionnels liés à des projets que la Société a entamés ont également contribué à 
l’augmentation des charges de vente et administratives en 2016. 
 
Résultat net 
 
Le résultat net de la Société est en augmentation en 2016 en comparaison à 2015, pour le 
trimestre et pour la période de six mois. La Société a été en mesure d’améliorer 
considérablement sa rentabilité opérationnelle au premier trimestre suite à l’augmentation des 
ventes et de la maintenir au deuxième trimestre, malgré une légère diminution des produits 
d’exploitation. La stabilité du marché a effectivement permis d’opérer dans des conditions 
plus favorables en 2016 en comparaison à 2015 et le niveau des ventes maintenu au cours des 
premiers six mois de 2016 a permis d’opérer de manière efficace et rentable. Malgré la 
variation défavorable des mouvements de change au cours de la période de six mois, les 



améliorations réalisées ont tout de même permis une augmentation importante de la 
rentabilité de la Société. La direction espère pouvoir continuer ces tendances positives pour le 
restant de l’exercice 2016 et ainsi continuer de faire progresser ses résultats. 
 
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 30 juin 2016, la Société avait prélevé un montant de 7 312 481 $ sur la 
marge de crédit (6 925 713 $ au 31 décembre 2015). La position du fonds de roulement de la 
Société est passée de 4 905 236 $ au 31 décembre 2015 à 5 237 711 $ au 30 juin 2016. La 
bonne performance financière de la Société au cours du trimestre lui a permis de maintenir 
une bonne situation financière et de générer suffisamment de liquidités pour supporter ses 
opérations et ses plans de croissance. Étant donné la bonne rentabilité que les résultats ont 
démontrée, la direction croit que la structure du capital actuelle de la Société est saine et 
pourrait considérer l’augmentation des emprunts à long terme ou l’émission d’actions comme 
une possibilité pour financer ses besoins à long terme. La Société détient présentement 
suffisamment de liquidités pour ses opérations et l’obtention de financement additionnel ne se 
ferait qu’à des conditions favorables pour la Société. 
 
Principales méthodes comptables 
 
Les méthodes comptables de la Société selon les IFRS n’ont pas changé depuis les derniers 
états financiers annuels et ont été appliquées de manière uniforme pour les états financiers 
consolidés intermédiaires résumés pour les trois mois terminés les 30 juin 2016 et 2015. 
 
Imaflex nomme John Ripplinger vice-président, Affaires corporatives 
 
La Société annonce la nomination de John Ripplinger à titre de vice-président, Affaires 
corporatives, qui entrera en poste le 6 septembre 2016. « John est un professionnel hautement 
qualifié avec une vaste expertise financière qui a eu beaucoup de succès en travaillant avec 
des entreprises chefs de file dans leurs secteurs»,  a commenté M. Abbandonato. « Il a 
également développé une compétence diversifiée dans la gestion de programmes de relations 
avec les investisseurs et il est un excellent ajout à notre équipe. Dans ce poste nouvellement 
créé, John aura la responsabilité de communiquer nos principes commerciaux et d’établir une 
relation avec les investisseurs, à mesure que nous continuons à solidifier, croître et diversifier 
nos opérations». 
 
Avant de se joindre à Imaflex, John a travaillé avec BCE, Bell Canada, Bell Nordiq Group, 
Miranda Technologies et Neptune Technologies. John détient un MBA de l’université 
McGill. 
 
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., 
Tony Abbandonato, Président et chef de la direction par intérim    
Giancarlo Santella, Contrôleur Corporatif 
Tel: (514) 935-5710 
Fax: (514) 935-0264     
Courriel électronique: info@imaflex.com 
Site web: www.imaflex.com 
 


