COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

GROUPE COLABOR DÉVOILE SES RÉSULTATS
DU TROISIÈME TRIMESTRE DE L’EXERCICE 2018
Boucherville (Québec), le 18 octobre 2018 - Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL) (« Colabor » ou la « Société »),
divulguait aujourd’hui ses résultats pour le troisième trimestre terminé le 8 septembre 2018.
Faits saillants du troisième trimestre de 2018 :
•

•
•
•
•
•

•

Ventes se chiffrant à 291,0 M$ par rapport à 319,3 M$ lors de la période équivalente de 2017
Croissance des ventes provenant des activités de Distribution Broadline au Québec auprès des créneaux des hôtels,
restaurants et institutions
Amélioration des marges brutes en pourcentage des ventes
BAIIA ajusté de 7,6 M$ par rapport à 7,7 M$ lors de la période équivalente de 2017
Augmentation des flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles à 12,0 M$ par rapport à 8,9 M$ lors
de la période équivalente de 2017
Réduction de la dette totale à 115,4 M$ comparativement à 122.4 M$ lors du second trimestre de 2018 et à
118,9 M$ lors de la période équivalente de 2017
Prolongation des termes de la facilité de crédit et du prêt subordonné pour une période additionnelle d'un an et six
mois, respectivement

Faits saillants financiers
(en milliers de $, sauf les données par action)
Ventes
BAIIA ajusté1
Frais non liés aux opérations courantes2
Résultat net
Par action - de base et dilué ($)
Flux de trésorerie provenant des activités
opérationnelles3
Dette totale
Nombre moyen pondéré d’actions en circulation
(de base, en milliers)4
1
2

3
4

Trimestres terminés les
8 septembre 9 septembre
2018
2017
84 jours
84 jours
291 006
319 334
7 628
7 682
(1 194)
6 961
1 180
(18 753)
0,01
(0,18)

Neuf mois terminés les
8 septembre 9 septembre
2018
2017
252 jours
252 jours
836 794
917 893
12 488
17 600
(1 194)
8 297
(2 483)
(19 101)
(0,02)
(0,19)

11 964
115 396

8 924
118 887

7 198
115 396

6 630
118 887

101 139

102 074

101 195

102 074

Mesure non conforme aux IFRS. Se référer au tableau du rapprochement du résultat net au BAIIA ajusté.
La variation des frais non liés aux opérations courantes provient de l'effet de l'avis de cotisation de tabac d'un montant de 6,5 M$ lors du troisième trimestre de
2017 et du renversement de provisions résultant d'un gain suite à la terminaison d'un bail déficitaire de 1,2 M$ lors du troisième trimestre de 2018. Se référer au
rapport de gestion du troisième trimestre de 2018 à la section 5.1, dans frais non liés aux opérations courantes.
Après la variation nette du fonds de roulement.
La Société a annoncé, le 15 janvier 2018, avoir réduit de moins de 1% le nombre d’actions émises et en circulation suite à la liquidation et la dissolution en cours
de Investissements Colabor inc.
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Changements structurants à l'équipe de direction:
•
•

•
•
•

Mario Brin au poste de Premier vice-président et chef de la direction financière par intérim.
John Hemeon à titre de Premier vice-président et directeur général de la division Summit Foods en Ontario.
Élisabeth Tremblay au poste de vice-présidente, ressources humaines et communications
Daniel Valiquette au poste de vice-président, négociations centralisées et marques privées
Mathieu Dumulong au poste de vice-président, ventes pour Colabor.

Pour plus de détails relativement à ces changements, se référer à la section 2.2 du rapport de gestion pour le troisième
trimestre de 2018.
Lionel Ettedgui, président et chef de la direction de Colabor, a affirmé : « Les efforts mis en place depuis les derniers
trimestres nous ont permis de poursuivre l'amélioration de nos marges brutes en pourcentage des ventes, d'améliorer nos
flux de trésorerie provenant de nos opérations et de réduire notre niveau d'endettement. Avec une gestion optimisée de
nos ressources et un recentrage sur nos créneaux porteurs, nous continuons à déployer tous nos efforts afin d'améliorer
davantage notre compétitivité, créer de la valeur et réduire le niveau d'endettement. »
Résultats du troisième trimestre
Les ventes consolidées pour la période de 84 jours terminée le 8 septembre 2018 se sont élevées à 291,0 M$,
comparativement à 319,3 M$ pour la période équivalente terminée le 9 septembre 2017, soit une diminution de 8,9%.
La décroissance de 9,2% des ventes du segment Distribution provient principalement de la perte de contrats
d'approvisionnement pour les grandes chaînes de restauration Popeye's Louisiana Kitchen et Montana's BBQ & Bar en
Ontario (contrats qui ont pris fin le 13 novembre 2017 et le 1 avril 2018 respectivement), situation qui a été mitigée par
une amélioration des ventes des activités de Distribution Broadline au Québec.
Les ventes du segment Grossiste sont en baisse de 7,6% par rapport au dernier exercice. Cette baisse s'explique par la
non-reconduction de contrats non profitables.
Le BAIIA ajusté s’est chiffré à 7,6 M$, ou 2,6% des ventes, par rapport à 7,7 M$, ou 2,4% des ventes au troisième
trimestre de 2017, résultant principalement de la réduction du volume de ventes provenant du segment Distribution en
Ontario. Ceci a été atténué par l'amélioration des marges brutes en pourcentage des ventes et de la réduction des frais
d'opération, dont une partie provient de l'effet du renversement de provisions majoritairement expliquées par des
règlements favorables, totalisant 0,7 M$ lors du troisième trimestre de 2018.
Colabor a conclu le troisième trimestre de son exercice 2018 avec un résultat net de 1,2 M$ ou 0,01 $ par action,
comparativement à (18,8 M$) ou (0,18 $) par action lors du trimestre équivalent de 2017. La perte de volume des ventes
a été atténuée par l'augmentation des marges brutes en pourcentage des ventes et par la réduction des charges
opérationnelles. De plus, les réductions de 14,1 M$ (ou 12,6 M$ après impôts) liées aux baisses de perte de valeur sur
actifs, et de 8,2 M$ (ou 7,7 M$ après impôts) liées à la baisse des frais non liés aux opérations courantes, ont contribué
à cette amélioration.
Résultats des neuf premiers mois
Pour la période de 252 jours terminée le 8 septembre 2018, les ventes consolidées ont atteint 836,8 M$, comparativement
à 917,9 M$ pour la période de neuf mois terminée le 9 septembre 2017. Le BAIIA ajusté a totalisé 12,5 M$
comparativement à 17,6 M$ un an plus tôt. Finalement, le résultat net de la période cumulative terminée le
8 septembre 2018 s’est chiffré à (2,5 M$), contre (19,1 M$) pour la période cumulative terminée le 9 septembre 2017,
s'expliquant principalement par des réductions de 13,7 M$ (ou 12,3 M$ après impôts) liées aux baisses de perte de valeur
sur actifs, et de 9,5 M$ (ou 9,0 M$ après impôts), liées à la baisse des frais non liés aux opérations courantes.
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Flux de trésorerie et situation financière
Les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles se sont chiffrés à 12,0 M$ au troisième trimestre de 2018,
comparativement à 8,9 M$ lors du même trimestre en 2017. Cette variation s’explique par une amélioration du fonds de
roulement provenant d'une meilleure gestion des comptes clients et des inventaires en fonction du niveau des ventes.
Au 8 septembre 2018, la dette totale de la Société, y compris les débentures convertibles et le découvert bancaire, s’élevait
à 115,4 M$, en baisse comparativement à 122,4 M$ lors du second trimestre de 2018 et à 118,9 M$ lors de la période
équivalente de 2017.
Perspectives
« Nous redoublons d'efforts afin de changer la tendance des dernières années et sommes aujourd'hui en mesure de constater
certains effets positifs. De plus, tel qu'annoncé au deuxième trimestre de 2018, nous poursuivons également notre réflexion
et nous travaillons activement à identifier des alternatives stratégiques. » a conclu M. Ettedgui.
Téléconférence et assemblée des actionnaires
Colabor tiendra une conférence téléphonique aujourd’hui, le jeudi 18 octobre 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 la région de Toronto) 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 1097427 sur votre clavier téléphonique. Cet enregistrement sera disponible du
jeudi 18 octobre 2018, à compter de 13h30, jusqu’à 23h59, le jeudi 1 novembre 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

Trimestres terminés les
8 septembre 9 septembre
2018
2017
84 jours
84 jours
1 180
(18 753)
496
(1 271)
1 769
1 751
—
—
3 008
2 554

(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

2 369
8 822
(1 194)
7 628
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16 440
721
6 961
7 682

Neuf mois terminés les
8 septembre 9 septembre
2018
2017
252 jours
252 jours
(2 483)
(19 101)
(702)
(992)
5 466
5 322
118
—
8 499
7 634
2 784
13 682
(1 194)
12 488

16 440
9 303
8 297
17 600

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 connexes desservant les créneaux de l'hôtellerie, de
la restauration et de marché des institutions ou "HRI" au Québec, en Ontario et dans les provinces de l’Atlantique, ainsi
que celui au détail. À travers ces deux segments, Colabor offre une gamme de produits alimentaires spécialisées notamment
des viandes, poissons frais et fruits de mer, ainsi que des produits alimentaires et connexes à travers les activités Broadline.
Pour plus d’informations :
Groupe Colabor Inc.
Mario Brin, MBA, IAS.A.
Premier vice-président et chef de la direction financière par intérim
Tél : 450-449-0026 poste 1308
Télec. : 450-449-6180
mario.brin@colabor.com
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