COMMUNIQUÉ

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

GROUPE COLABOR DÉVOILE SES RÉSULTATS
DU QUATRIÈME TRIMESTRE ET DE L’EXERCICE 2017
FAITS SAILLANTS DU QUATRIÈME TRIMESTRE
• Ventes de 401,6 M$ et BAIIA ajusté de 7,1 M$
• Solide performance des divisions CDA et Norref
• Amélioration notable de la rentabilité de la division Décarie
• Résultat net de 0,5 M$, comparativement à (0,2 M$) en 2016
• Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles de 11,5 M$
• Après la fin du trimestre, nomination de M. Lionel Ettedgui à titre de président et chef de la direction
FAITS SAILLANTS DE 2017
• Ventes de 1,32 G$ et BAIIA ajusté de 24,7 M$
• Forte contribution des divisions CDA et Norref lors de l’exercice
• Diminution des charges financières de 4,4 M$
• Génération de flux de trésorerie provenant des opérations de 18,1 M$
• Perte nette de 18,6 M$ provenant principalement de la charge de radiation d’actifs de 16,4 M$ et d’un avis
de cotisation de 6,4 M$ du Ministère des Finances de l’Ontario
Boucherville (Québec), le 22 février 2018 – Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL) (« Colabor » ou la « Société ») divulguait
aujourd’hui ses résultats pour le quatrième trimestre et l’exercice financier terminé le 30 décembre 2017.
« Nos résultats pour l’exercice 2017 ont été marqués par les défis survenus en Ontario provenant de la perte de volume auprès
de grandes chaînes de restauration, combiné au maintien de pressions concurrentielles à la division Décarie. Malgré ces
éléments défavorables, je suis heureux de constater des bénéfices clairs provenant de l’investissement dans la force de vente
du segment Distribution et de l’embauche d’un nouveau dirigeant à la division Décarie. Ainsi, la division CDA a connu une
forte contribution au BAIIA en 2017, Décarie a pu voir une hausse notable de sa rentabilité en fin d’exercice et Norref et
Boucherville ont continué de contribuer de façon consistante tant aux ventes qu’à la rentabilité, » a déclaré Claude Gariépy,
président et chef de la direction sortant de Colabor.
« Je suis heureux de me joindre à Colabor en ce moment précis. Avec un bilan amélioré, le soutien de grands actionnaires
institutionnels et la gouvernance d'un conseil d’administration solide et stratégique, la Société est bien positionnée afin de
poursuivre sa croissance dans des segments clés de l'industrie de la distribution alimentaire, » a ajouté Lionel Ettedgui,
président et chef de la direction de Colabor.
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Faits saillants financiers
(en milliers de $, sauf les données par action)
Ventes1
BAIIA ajusté2
Frais non liés aux opérations courantes
Charges de radiation d’actifs
Résultat net
Par action – de base et dilué ($)
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles3
Dette totale
Nombre moyen pondéré d’actions en circulation
(de base, en milliers)
1

2
3

Trimestres terminés les
30 déc. 2017
31 déc. 2016
(16 semaines) (17 semaines)
432 543
401 557
714
7 057
9 092
1 939
509
(160)
0,00
0,00
11 489
15 486
110 551
118 099
102 074

76 985

Exercices terminés les
30 déc. 2017
31 déc. 2016
(52 semaines) (53 semaines)
1 319 450
1 399 435
24 657
30 267
8 297
5 276
16 440
(18 592)
323
(0,18)
0,01
18 117
33 144
110 551
118 099
102 074

43 534

Les ventes du quatrième trimestre et de l’exercice de 2017 ne sont pas entièrement comparables à celles de 2016 en raison du nombre inférieur de
semaines par rapport à l’année précédente, soit 16 semaines au quatrième trimestre de 2017 contre 17 au trimestre comparatif de 2016 et 52 semaines
pour l’année 2017 contre 53 lors de l’année 2016.
Mesure non conforme aux IFRS. Se référer au tableau du rapprochement du résultat net au BAIIA ajusté.
Après la variation nette du fonds de roulement.

RÉSULTATS DU QUATRIÈME TRIMESTRE
Les ventes consolidées pour la période de 16 semaines terminée le 30 décembre 2017 se sont élevées à 401,6 M$,
comparativement à 432,5 M$ pour la période de 17 semaines terminée le 31 décembre 2016. Compte tenu du même nombre
de jours, les ventes comparables ont diminué de 2,9 %.
Les ventes du segment Distribution ont diminué de 6,6 % pour atteindre 297,7 M$, comparativement à 318,8 M$ un an plus
tôt. Sur une base comparable, les ventes ont diminué de 1,9 % principalement dues à la perte d’un contrat important dans la
division de l’Ontario.
Les ventes du segment Grossiste ont atteint 103,9 M$, en baisse de 8,7 % par rapport à 113,7 M$ lors de l’exercice précédent.
Sur une base comparable, les ventes ont fléchi de 5,4 % en raison d’un important recul des ventes de la division Décarie qui
s’est poursuivi dans le contexte de l’augmentation des pressions concurrentielles identifiées depuis le quatrième trimestre de
2016, accompagné d’une baisse de volume à la division de Boucherville.
Le BAIIA ajusté s’est chiffré à 7,1 M$, ou 1,8 % des ventes, par rapport à 9,1 M$, ou 2,1 % des ventes au quatrième trimestre
de 2016. La diminution est principalement due à la réduction du volume des ventes et à la période courante comportant sept
jours de moins que la période comparative de 2016. Ces facteurs ont été partiellement compensés par la réduction des frais
d’opération auprès de la majorité des divisions en raison de la baisse du volume des ventes.
Colabor a conclu le quatrième trimestre de 2017 avec un résultat net de 0,5 M$, comparativement à (0,2 M$) l’année dernière.
RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2017
Pour la période de 52 semaines terminée le 30 décembre 2017, les ventes consolidées ont atteint 1,32 G$, comparativement
à 1,40 G$ pour la période de 53 semaines terminée le 31 décembre 2016. Sur une base comparable, les ventes ont affiché
un recul de 4,4 %. Les ventes comparables du segment Distribution ont diminué de 3,0 % principalement en raison de la perte
de contrats dans la division de l’Ontario, tandis que les ventes comparables du segment Grossiste ont diminué de 8,4 %. Cette
baisse provient en grande majorité de la division Décarie, où l’important repli des ventes est en partie attribuable à
l’intensification de la concurrence.
Le BAIIA ajusté a atteint 24,7 M$, soit 1,9 % des ventes, comparativement à 30,3 M$, ou 2,2 % des ventes, un an plus tôt.
Excluant les charges de radiation d’actifs et les frais non liés aux opérations courantes, le résultat opérationnel s'est chiffré à
13,4 M$, comparativement à 18,8 M$ l’année dernière.
Au cours du troisième trimestre de 2017, Colabor a reçu un projet d'avis de cotisation (le "Projet") provenant du Ministère des
Finances de l'Ontario en lien avec des activités commerciales concernant la vente de produits du tabac sur une réserve des
Premières Nations. Ce Projet a donné lieu à la comptabilisation d'une provision pour Projet de cotisation aux états financiers
intérimaires de la Société lors au troisième trimestre de 2017. Lors du quatrième trimestre, Colabor a reçu un avis de cotisation

de 6,4 M$ (l’« Avis ») qui a été payé à même sa trésorerie lors de ce trimestre. La Société a déposé subséquemment un avis
d'opposition au Ministère des Finances de l'Ontario, tel que prévu dans la procédure.
Au troisième trimestre de 2017, la Société a également comptabilisé une charge de radiation d’actifs sans incidence sur la
trésorerie de 16,4 M$ portant principalement sur la perte de valeur du goodwill de Boucherville, dans le segment Grossiste,
ainsi que de certaines immobilisations corporelles et incorporelles de la division Summit, dans le segment Distribution. La
perte de valeur du goodwill reflète l’effet de la perte récente de volume ainsi que de la révision des perspectives de croissance
de la division Summit qui ont également un impact sur les synergies d’approvisionnement futures pouvant être réalisées dans
la division Boucherville.
Par conséquent, l'exercice 2017 s'est soldé par un résultat net de (18,6 M$), contre 0,3 M$ en 2016.
FLUX DE TRÉSORERIE ET SITUATION FINANCIÈRE
Les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles se sont élevés à 11,5 M$ au quatrième trimestre de 2017,
comparativement à 15,5 M$ pour la même période en 2016. Cette variation s’explique principalement par le paiement de l’Avis
de 6,4 M$, d’une réduction du BAIIA ajusté et d’une variation nette positive du fonds de roulement moins importante lors du
quatrième trimestre de 2017.
Pour l'ensemble de l'exercice 2017, les flux de trésorerie atteignaient 18,1 M$, en baisse par rapport à 33,1 M$ en 2016. Cette
variation s’explique principalement par le paiement de l’Avis lors du quatrième trimestre, de la réduction du BAIIA ajusté et de
l'augmentation des frais non liés aux opérations.
Au 30 décembre 2017, la dette totale de la Société, y compris les débentures convertibles et le découvert bancaire, s’élevait
à 110,6 M$, en baisse par rapport à 118,1 M$ douze mois plus tôt. Cette réduction témoigne de la génération continue de flux
de trésorerie au cours de l’exercice.
NOMINATION DE M. LIONEL ETTEDGUI À TITRE DE PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION
Après un rigoureux processus de recrutement, Colabor a annoncé, après la date de clôture de l'exercice financier, le
5 février 2018, la nomination de monsieur Lionel Ettedgui au poste de président et chef de la direction. M. Ettedgui a occupé,
pendant plus de 6 ans, la fonction de président et chef des opérations de la division boulangerie de Saputo, principalement
les gâteaux Vachon, où il a su opérer un virage opérationnel impressionnant et ramener une profitabilité élevée à cette
opération. Tel qu’annoncé précédemment, M. Claude Gariépy quittera l’entreprise en date du 2 mars 2018, après une période
de transition et de soutien à M. Ettedgui.
NOMINATIONS AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le 14 décembre 2017, la Société a annoncé la nomination de messieurs Denis Mathieu et Warren White à titre d'administrateur
de la Société, et de monsieur Raymond Paré en tant qu'administrateur et représentant du Fonds de solidarité des travailleurs
du Québec en remplacement de madame Élaine Zakaï̈b. La Société avait précédemment annoncé, le 13 novembre 2017, la
démission de monsieur Stéphane Gonthier, laquelle a pris effet en date du 31 décembre 2017. Ces nominations reflètent la
volonté de Colabor d'augmenter la taille de son conseil d'administration et de maintenir une saine gouvernance.
PERSPECTIVES
« Nous anticipons que les mesures mises en place afin de mitiger l’effet de la perte de volume sur les marges opérationnelles
à la division de l’Ontario prendront effet plus tard que prévu en 2018. Cependant, les progrès démontrés par nos activités au
Québec durant la deuxième moitié de 2017, la performance soutenue de Norref et les récents progrès à la division Décarie,
devraient contribuer à atténuer cet effet. De plus, la venue de M. Ettedgui à titre de président et chef de la direction, conjugué
à sa solide expérience en matière de redressement d’entreprises, saura assurer la continuité de nos opérations avec un accent
marqué vers la rentabilité et la génération de flux de trésorerie pour la Société », a ajouté M. Gariépy.
M. Lionel Ettedgui de conclure : « Comme je l’ai mentionné depuis mon entrée en fonction le 5 février dernier, je suis heureux
de me joindre à Colabor qui, à mon avis, possède un excellent potentiel de développement. Dans mon nouveau mandat, mon
objectif sera d’optimiser ce potentiel en vue de créer de la valeur durable pour nos actionnaires ».

TÉLÉCONFÉRENCE
Colabor tiendra une conférence téléphonique le jeudi 22 février 2018 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 4898763 sur votre clavier téléphonique. Cet enregistrement sera disponible du jeudi 22 février 2018, à compter de 13h30,
jusqu’à 23h59, le jeudi 1 mars 2018.
Pour les personnes intéressées à participer à la webdiffusion avec présentation, veuillez cliquer sur le lien suivant :
http://www.colabor.com/investisseurs/evenements-et-presentations/
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 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.
Tableau du rapprochement du résultat net au BAIIA ajusté
Rapprochement du résultat net au BAIIA ajusté
(en milliers de $, sauf les données par action)
Résultat net
Charge (recouvrement) d’impôts
Charges financières
Dépréciation de l'actif disponible à la vente
Amortissements
Perte de valeur sur goodwill, immobilisations
corporelles et incorporelles
BAIIA
Frais non liés aux opérations courantes
BAIIA ajusté

Trimestres terminés les
30 déc. 2017
31 déc. 2016
(16 semaines) (17 semaines)
509
(160)
438
526
2 249
3 273
224
3 637
3 514

Exercices terminés les
30 déc. 2017
31 déc. 2016
(52 semaines) (53 semaines)
(18 592)
323
(554)
1 186
7 571
11 973
224
11 271
11 509

7 057
-

7 153
1 939

16 440
16 360
8 297

24 991
5 276

7 057

9 092

24 657

30 267

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, 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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