COMMUNIQUÉ
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GROUPE COLABOR DÉVOILE SES RÉSULTATS
DU QUATRIÈME TRIMESTRE ET DE L’EXERCICE 2013





BAIIA en pourcentage des ventes de 2,6 % au quatrième trimestre, stable par rapport à l’exercice
précédent
Flux de trésorerie après dividende de 4,8 M$ au quatrième trimestre, en hausse de 45,0 % par
rapport à 3,3 M$ en 2012
Réduction de l’endettement moyen qui atteint 102 M$ au quatrième trimestre, en baisse de 28 M$
par rapport à la même période un an plus tôt
Renouvellement avant terme d’ententes d’approvisionnement avec trois distributeurs affiliés
représentant des ventes annuelles d’environ 115 M$

Boucherville (Québec), le 13 mars 2014 – Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL) (« Colabor » ou la « Société ») divulguait
aujourd’hui ses résultats pour le quatrième trimestre et l’exercice financier terminés le 31 décembre 2013.
« L’exercice 2013 a donné lieu à la mise en œuvre de nombreuses initiatives qui font de Colabor une entreprise plus efficace
et compétitive, » a mentionné Claude Gariépy, président et chef de la direction de Colabor. « Pour 2014, nos efforts seront
essentiellement concentrés à l'exécution continue de ces mesures et au développement des ventes de la Société. Notre
nouvelle structure de financement nous permet maintenant de nous concentrer à saisir les opportunités de croissance de
l’entreprise. »
Faits saillants financiers
(en milliers de $, sauf les données par action)
Ventes
BAIIA
Frais non liés aux opérations courantes
Résultat net
Par action – de base ($)
Flux de trésorerie*
Dividende ($)
Nombre moyen pondéré d’actions en circulation
(de base, en milliers)

Trimestres terminés les
31 déc. 2013
31 déc 2012
456 489
464 280
11 761
11 977
3 620
5 284
(1 978)
(2 441)
(0,07)
(0,11)
6 429
7 474
1 625
4 161
27 062

23 088

Exercices terminés les
31 déc. 2013
31 déc 2012
1 439 470
1 466 848
34 026
39 106
11 990
6 639
(6 829)
2 773
(0,26)
0,12
17 383
26 112
12 287
18 703
26 387

23 079

* Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation après impôts avant variations de l’actif et du passif d’exploitation moins achats d’immobilisations et
intérêts payés.

RÉSULTATS DU QUATRIÈME TRIMESTRE
Les ventes totales pour la période de 115 jours terminée le 31 décembre 2013 ont atteint 456,5 M$, contre 464,3 M$ pour la
période de 114 jours terminée le 31 décembre 2012. Cette diminution de 1,7 % s’explique essentiellement par la perte d’un
important contrat d’approvisionnement en Ontario et par l’abandon de la distribution non rentable des produits du tabac
depuis le deuxième trimestre de 2013. En revanche, l’acquisition de T. Lauzon Ltée (« Lauzon ») conclue le 4 mars 2013 a
contribué aux ventes de la période à hauteur de 33,0 M$. Hormis les éléments susmentionnés, et sur la base d’un nombre
de jours similaires, les ventes comparables ont affiché une légère baisse de 1,9 %.
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Le bénéfice avant frais financiers, amortissements et impôts sur les bénéfices (« BAIIA ») s’est élevé à 11,8 M$, soit 2,6 %
des ventes, contre 12,0 M$, ou 2,6 % des ventes, au quatrième trimestre de 2012. La diminution en termes monétaires par
rapport au quatrième trimestre de 2012 reflète essentiellement la fin du contrat d’approvisionnement. En raison de frais non
liés aux opérations courantes de 3,6 M$ se rapportant à la dépréciation du placement dans Investissements Colabor Inc.,
ainsi que de charges financières additionnelles d'environ 1,0 M$ liées à des frais d’intérêts plus élevés et à l’amortissement
accéléré de la convention de crédit, tel qu'annoncé par voie de communiqué de presse le 3 février 2014, le résultat net du
quatrième trimestre de 2013 s’est chiffré à (2,0 M$).
« Le quatrième trimestre fut somme toute conforme à nos attentes. Cependant, les conditions climatiques moins favorables
ayant sévi en décembre 2013, par rapport à l'année précédente, ont ralenti l'activité dans nos principaux marchés à compter
de ce moment. Cette situation a perduré en janvier et février, ce qui accentuera l'effet saisonnier normal associé aux
résultats du premier trimestre, » a ajouté monsieur Gariépy.
RÉSULTATS SECTORIELS
Les ventes du segment Distribution ont atteint 292,5 M$ au quatrième trimestre de 2013, contre 317,8 M$ un an plus tôt.
Cette diminution de 8,0 % s’explique essentiellement par les éléments susmentionnés en partie compensés par les ventes
des activités de distribution de Lauzon. Les ventes comparables ont enregistré une légère baisse de 1,4 %.
Les ventes du segment Grossiste se sont chiffrées à 164,0 M$ au quatrième trimestre de 2013, en hausse par rapport à
146,5 M$ au quatrième trimestre de 2012. Cette augmentation de 12,0 % reflète les activités de grossiste de Lauzon, tandis
que sur une base comparable, les ventes comparables ont diminué de 2,9 %.
FLUX DE TRÉSORERIE ET SITUATION FINANCIÈRE
Les flux de trésorerie ont atteint 6,4 M$, ou 0,24 $ par action, au quatrième trimestre de 2013, comparativement à 7,5 M$, ou
0,32 $ par action, au quatrième trimestre de 2012. Déduction faite des dividendes versés, les flux de trésorerie libres ont
atteint 4,8 M$ au quatrième trimestre de l’exercice 2013, contre 3,3 M$ un an plus tôt.
Au 31 décembre 2013, la Société avait soutiré un montant de 108,7 M$ de sa facilité de crédit bancaire. Subséquemment à
la fin de l’exercice, Colabor a procédé au refinancement de ses facilités de crédit en concluant des ententes qui lui
procureront une plus grande flexibilité financière et une meilleure marge de manœuvre opérationnelle en fonction de son
modèle d'affaires.
Reflétant le succès des mesures mises de l’avant par la direction afin de réduire l’endettement de la société, l’endettement
moyen journalier du quatrième trimestre de 2013 s’est élevé à 102 M$, en baisse comparativement à 111 M$ au troisième
trimestre et à 130 M$ au quatrième trimestre de 2012.
RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2013
Pour l’exercice de 365 jours terminé le 31 décembre 2013, les ventes totales ont atteint 1,44 G$, en baisse de 1,9 % par
rapport à 1,47 G$ lors de l’exercice de 366 jours terminé le 31 décembre 2012. Sur une base comparable, les ventes ont
légèrement diminué de 0,7 %. Toujours sur une base comparable, les ventes du segment Distribution ont accusé un recul de
0,4 %, tandis que les ventes du segment Grossiste ont fléchi de 1,5 %.
Le BAIIA de l’exercice 2013 s’est élevé à 34,0 M$, soit 2,4 % des ventes, comparativement à 39,1 M$, ou 2,7 % des ventes,
pour l’exercice 2012. Reflétant des frais non liés aux opérations courantes de 12,0 M$ enregistrés au cours de l’exercice
2013, dont 8,1 M$ sont directement liés à l’exécution du plan d’efficacité et de développement de Colabor, le résultat net de
l’exercice a atteint (6,8 M$), comparativement à 2,8 M$ un an plus tôt. Finalement, les flux de trésorerie ont totalisé 17,4 M$,
soit 0,66 $ par action, comparativement à 26,1 M$, ou 1,13 $ par action, lors de l’exercice antérieur.
RENOUVELLEMENT D’ENTENTES D’APPROVISIONNEMENT
Colabor est heureuse d’annoncer le renouvellement avant terme de ses ententes d’approvisionnement avec trois
distributeurs affiliés. Les deux plus importants clients de la division Grossiste de Boucherville, soit Beaudry & Cadrin Inc. et
Dubé & Loiselle Inc., ainsi que O. H. Armstrong Ltd, ont signé des ententes à long terme qui représentent des ventes
annuelles totales d’environ 115 M$.

« Le renouvellement de ces ententes à long terme démontre les solides relations de longue date que nous entretenons avec
notre réseau de distributeurs affiliés ainsi que la force de celui-ci. Colabor est fière de contribuer au développement des
affaires de ses partenaires en leur procurant une offre de produits et services à valeur ajoutée et à des prix concurrentiels. Il
est de notre intention de poursuivre le renouvellement avant terme de ces contrats au cours des prochains mois, » a affirmé
monsieur Gariépy.
DÉCLARATION D’UN DIVIDENDE TRIMESTRIEL DE 0,06 $ PAR ACTION
Le conseil d’administration de la Société a déclaré un dividende au comptant de 0,06 $ par action qui sera versé le 15 avril
2014 aux actionnaires inscrits de la Société à la fermeture des bureaux le 31 mars 2014.
TÉLÉCONFÉRENCE
Colabor tiendra une conférence téléphonique le jeudi 13 mars à compter de 10h30, heure de l'Est, pour discuter de ces
résultats. Les personnes intéressées peuvent se joindre à l'appel en composant le 647-427-7450 (pour les participants de
Toronto et d’outre-mer) ou le 1-888-231-8191 (pour tous les autres participants d’Amérique du Nord). Si vous êtes dans
l’impossibilité d’y participer, vous pourrez avoir accès à un enregistrement en composant le 1-855-859-2056 et en entrant le
code 42409754 sur votre clavier téléphonique. Cet enregistrement sera disponible du jeudi 13 mars 2014, à compter de
13h30, jusqu’à 23h59, le jeudi 20 mars 2014.
MESURES NON CONFORMES AUX IFRS
L'information comprise dans ce communiqué renferme certains renseignements qui ne sont pas des mesures du rendement
conformes aux IFRS, notamment la notion de bénéfice avant frais financiers, amortissements et impôts sur les bénéfices
(« BAIIA ») et de flux de trésorerie. Étant donné que ces notions ne sont pas définies par les IFRS, elles pourraient ne pas
être comparables avec celles d'autres sociétés.
INFORMATIONS ADDITIONNELLES
Le Rapport de gestion et analyse par la direction des résultats d’exploitation et de la situation financière et les états
financiers de la Société seront également disponibles sur SEDAR (www.sedar.com) suite à la parution de ce communiqué
de presse. D’autres informations concernant Groupe Colabor Inc. sont également disponibles sur SEDAR ainsi que sur le
site Web de la Société à l’adresse www.colabor.com.
MISE EN GARDE
Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prospective reflétant les opinions ou les attentes actuelles de
Groupe Colabor Inc. concernant leur rendement ainsi que les activités commerciales respectives et les événements futurs.
Ces déclarations sont assujetties à un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’hypothèses. Les résultats et les
événements réels peuvent différer.
À PROPOS DE COLABOR
Colabor est un grossiste et distributeur de produits alimentaires et non alimentaires desservant le marché des services
alimentaires (cafétérias, restaurants, hôtels, chaînes de restauration) et celui de détail (épiceries, dépanneurs, etc.), au
Québec, en Ontario et dans les provinces de l’Atlantique.
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