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GROUPE COLABOR DÉVOILE SES RÉSULTATS
DU QUATRIÈME TRIMESTRE ET DE L’EXERCICE 2015
 Augmentation de 3,3 % des ventes comparables en 2015 et de 1,7 % au quatrième trimestre
 BAIIA ajusté de 9,3 M$ au quatrième trimestre de l’exercice 2015, comparativement à 10,3 M$
au quatrième trimestre de 2014
 BAIIA ajusté de 26,3 M$ pour l’exercice 2015, par rapport à 30,1 M$ lors de l’exercice 2014
 Solide flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles de 13,7 M$ au quatrième trimestre
de 2015, comparativement à 9,7 M$ au quatrième trimestre de 2014
 Un comité composé d’administrateurs indépendants a été mis sur pied en 2015 avec pour
mandat d’approfondir, notamment, l’analyse de la structure d’endettement de Colabor
Boucherville (Québec), le 17 mars 2016 – Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL) (« Colabor » ou la « Société ») divulguait
aujourd’hui ses résultats pour le quatrième trimestre et l’exercice financier terminé le 26 décembre 2015.
« Colabor a conclu l’exercice 2015 avec une hausse de 3,3 % de ses ventes comparables. Cette performance reflète la
contribution de nouveaux contrats, l’élargissement de notre entente d’approvisionnement avec Cara et des gains soutenus
dans les catégories de la viande, du poisson et des fruits de mer. En 2015, Colabor a sécurisé son volume d’affaires en
renouvelant ses plus importants contrats d’approvisionnement à long terme. Ces renouvellements, ainsi que les coûts
initiaux engagés dans le cadre de l’intégration des nouveaux contrats, ont entrainé une baisse de la profitabilité. Nous
agissons de façon proactive afin de réaliser les synergies prévues. À cet effet, les mesures dévoilées dans le cadre de notre
plan de rationalisation vont également contribuer de façon significative à l’amélioration de la rentabilité, » a mentionné
Claude Gariépy, président et chef de la direction de Colabor.
Faits saillants financiers
(en milliers de $, sauf les données par action)
Ventes
BAIIA ajusté
Résultat opérationnel avant les éléments ci-dessous
Frais non liés aux opérations courantes
Charges de radiation d’actifs1
Résultat net
Par action – de base ($)
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles2
Nombre moyen pondéré d’actions en circulation
(de base, en milliers)

Trimestres terminés les
26 déc. 2015
27 déc. 2014
468 052
460 043
9 301
10 332
4 314
4 169
2 442
2 538
33 756
58 050
(29 314)
(48 312)
(1,07)
(1,76)

Exercices terminés les
26 déc. 2015
27 déc. 2014
1 506 280
1 431 725
26 304
30 146
10 853
10 881
4 123
5 426
35 487
73 199
(33 764)
(67 290)
(1,23)
(2,48)

13 650

9 707

28 174

32 428

27 454

27 481

27 454

27 184

Incluant perte de valeur sur goodwill et immobilisations incorporelles, perte de valeur sur placement en actions et radiation de certains actifs d’impôts
différés.
2 Après la variation nette du fonds de roulement.
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RÉSULTATS DU QUATRIÈME TRIMESTRE
Les ventes consolidées pour la période de 112 jours terminée le 26 décembre 2015 ont atteint 468,1 M$, en hausse de
1,7 % par rapport à 460,0 M$ pour la période de 112 jours terminée le 27 décembre 2014. Cette augmentation, réalisée sur
une base pleinement comparable, est attribuable à l’apport de nouveaux contrats d’approvisionnement, à la hausse des
ventes dans les domaines du poisson et des fruits de mer, ainsi qu’à la croissance organique du volume d’affaires.
Les ventes du segment Distribution se sont accrues de 5,9 % pour totaliser 311,7 M$, comparativement à 294,2 M$ un an
plus tôt. La hausse reflète la croissance organique des ventes en Ontario et l’apport des nouveaux contrats, incluant
l’élargissement de la portée du contrat d’approvisionnement de Cara à de nouvelles bannières depuis le 1er novembre 2015.
Les ventes du segment Grossiste ont atteint 156,3 M$, en baisse de 5,7 % par rapport à 165,8 M$ lors de l’exercice
antérieur. Cette variation reflète le non-renouvellement d’une entente d’approvisionnement auprès d’un distributeur affilié au
cours de l’année 2015 et un léger repli des ventes de viande de la division Décarie principalement attribuable à la déflation
des prix.
Le BAIIA ajusté s’est chiffré à 9,3 M$, soit 2,0% des ventes, comparativement à 10,3 M$, ou 2,3 % des ventes au quatrième
trimestre de 2014. La variation reflète des marges bénéficiaires moins élevées sur les renouvellements et les nouveaux
contrats, en partie compensée par l’effet lié à l’augmentation du volume d’affaires.
Les résultats du quatrième trimestre de 2015 comprennent des frais non liés aux opérations courantes de 2,4 M$. Ces frais
sont principalement attribuables à la révision de la provision pour des contrats déficitaires liés aux entrepôts fermés et à la
réorganisation interne des opérations. Hormis ces frais, le résultat opérationnel, soit avant charges financières, radiation
d’actifs et impôts, s’est élevé à 4,3 M$, en hausse par rapport à 4,2 M$ au quatrième trimestre de l’exercice précédent.
Au quatrième trimestre de 2015, la Société a comptabilisé une charge sans incidence sur la trésorerie de 33,8 M$ portant
principalement sur la perte de valeur du goodwill et des immobilisations incorporelles de la division Colabor Distributeur
Alimentaire, dans l’est du Québec. Cette charge reflète la révision à la baisse des perspectives de la division en raison de la
faiblesse de l’économie dans cette région. Par conséquent, le résultat net du quatrième trimestre s’est chiffré à (29,3 M$),
par rapport à (48,3 M$) un an plus tôt, alors que la Société avait comptabilisé une perte de valeur pour la division Summit.
RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2015
Pour l’exercice 2015, les ventes consolidées ont atteint 1 506,3 M$, en hausse de 5,2 % par rapport à 1 431,7 M$ pour
l’exercice 2014. Sur une base comparable, les ventes ont affiché une croissance de 3,3 % en raison de la contribution de
nouveaux contrats et de la hausse des ventes dans les domaines de la viande, du poisson et des fruits de mer.
Le BAIIA ajusté s’est chiffré à 26,3 M$, soit 1,8 % des ventes, comparativement à 30,1 M$, ou 2,1 % des ventes lors de
l’exercice antérieur. Le résultat opérationnel avant les frais non liés aux opérations courantes et radiation d’actifs de
l’exercice 2015 s’est élevé à 10,9 M$, soit un niveau comparable à celui atteint en 2014. Finalement, compte tenu des
charges de radiation d’actifs, le résultat net de 2015 s’est chiffré à (33,8 M$) contre (67,3 M$) l’année dernière.
FLUX DE TRÉSORERIE ET SITUATION FINANCIÈRE
Les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles se sont élevés à 13,7 M$ au quatrième trimestre de 2015,
comparativement à 9,7 M$ un an plus tôt. Cette variation reflète une meilleure gestion du fonds de roulement, lequel a
procuré des liquidités de 4,4 M$ au quatrième trimestre de 2015, notamment en raison de la monétisation des inventaires de
Marcotte à la suite de la fermeture de son entrepôt, par opposition à une utilisation de liquidités de 0,3 M$ un an plus tôt.
Hormis la variation nette du fonds de roulement, les flux de trésorerie du quatrième trimestre de 2015 ont totalisé 7,6 M$,
comparativement à 8,1 M$ l’année dernière.
Pour l’exercice 2015, les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles ont atteint 28,2 M$, comparativement à
32,4 M$ en 2014. Abstraction faite de la variation nette du fonds de roulement, les flux de trésorerie se sont élevés à
21,8 M$ en 2015, par rapport à 24,2 M$ en 2014.

Colabor a réduit ses emprunts bancaires au cours du quatrième trimestre. Au 26 décembre 2015, la Société avait soutiré
88,0 M$ de sa facilité de crédit, par rapport à 95,1 M$ à la fin du trimestre précédent et à 94,1 M$ à la fin de l’exercice 2014.
L’endettement moyen journalier a atteint 96 M$ au quatrième trimestre de 2015, comparativement à 105 M$ au troisième
trimestre de 2015 et à 94 M$ au quatrième trimestre de 2014. La dette totale, incluant la dette à long terme, les débentures
convertibles et le découvert bancaire, a diminué d’environ 10 M$ au cours de l’exercice pour se chiffrer à 183,3 M$ au 26
décembre 2015.
CRÉATION D’UN COMITÉ COMPOSÉ D’ADMINISTRATEURS INDÉPENDANTS
Un comité formé d’administrateurs indépendants a été constitué en 2015 afin d’approfondir, notamment, l’analyse de la
structure d’endettement de la Société et de présenter des recommandations supplémentaires au conseil d’administration.
Colabor examine sa structure d’endettement afin de disposer de la flexibilité financière requise à la réalisation de ses
objectifs d’affaires compte tenu de l’échéance, en avril 2017, de débentures convertibles et du renouvellement prévu, en
janvier 2017, de ses facilités de crédit d’exploitation.
PERSPECTIVES
« À court terme, Colabor est dédiée à l’exécution de son plan de rationalisation. Ce plan allège notre structure
organisationnelle et nous procure davantage de flexibilité dans l’exécution de nos activités de base. Sa mise en œuvre
facilitera l’atteinte de nos priorités stratégiques, tout en favorisant la croissance à long terme. Les réductions de coûts qui
sont progressivement réalisées dès maintenant, jumelées au maintien de nos initiatives visant à stimuler la croissance
interne du volume d’affaires, vont permettre à Colabor d’accroître sa rentabilité de façon soutenue, » a conclu M. Gariépy.
TÉLÉCONFÉRENCE
Colabor tiendra une conférence téléphonique le jeudi 17 mars à compter de 10h30, heure de l'Est, pour discuter de ses
résultats. Les personnes intéressées peuvent se joindre à l'appel en composant le 647-788-4922 (pour les participants de
Toronto et d’outre-mer) ou le 1-877-223-4471 (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 1-800-585-8367 et en entrant le
code 5881942 sur votre clavier téléphonique. Cet enregistrement sera disponible du jeudi 17 mars 2016, à compter de
14h30, jusqu’à 23h59, le jeudi 24 mars 2016.
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 ») ajusté, de résultat opérationnel avant perte de valeur sur placement en actions et frais non liés aux opérations
courantes, 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.
ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent communiqué comprend des énoncés que l'on pourrait voir comme des énoncés prospectifs qui témoignent des
opinions ou des attentes actuelles de Groupe Colabor Inc. en ce qui a trait à son rendement, à l'exploitation de son
entreprise et aux événements futurs. Ces énoncés sont associés à des risques, incertitudes et hypothèses, incluant les
risques liés à l’implantation du plan de rationalisation, à l’analyse de la structure d’endettement et des alternatives
disponibles et ceux mentionnés dans la notice annuelle de la Société disponible sous le profil de la Société sur SEDAR
(www.sedar.com), incluant quant au risque de dilution pour les actionnaires existants, et ne constituent pas des garanties du
rendement futur, si bien que les résultats réels, la réalité et les événements pourraient en différer considérablement. La
Société ne se voit aucunement obligée de mettre à jour ces énoncés prospectifs en fonction des changements que
connaissent les croyances, estimations et opinions de la direction ou d'autres facteurs, sauf si la loi l'exige.

À PROPOS DE COLABOR
Colabor est un distributeur et grossiste de produits alimentaires et non alimentaires desservant le marché des services
alimentaires (cafétérias, restaurants, hôtels, chaînes de restauration), au Québec, en Ontario et dans les provinces de
l’Atlantique, ainsi que celui au détail (épiceries et dépanneurs).
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