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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

GROUPE COLABOR DÉVOILE SES RÉSULTATS
DU DEUXIÈME TRIMESTRE DE 2019

Boucherville (Québec), le 29 juillet 2019 - Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL) (« Colabor » ou la « Société »), divulgue 
ses résultats pour le deuxième trimestre terminé le 15 juin 2019.

Faits saillants du deuxième trimestre de 2019 :

• Ventes en croissance de 0,2 % pour atteindre 274,2 M$ par rapport au trimestre correspondant de 2018
• Résultat net lié aux activités poursuivies du trimestre s'établissant à 1,4 M$ comparativement à 0,5 M$ lors 

de la période correspondante de 2018
• BAIIA ajusté1 du trimestre en croissance se chiffrant à 7,3 M$ représentant une augmentation de 37,2 %
• Réduction de la dette nette à 97,7 M$ comparativement à 122,4 M$ l'année dernière

Tableau des faits saillants financiers:

Faits saillants financiers Périodes de 84 jours Périodes de 168 jours
(non audités, en milliers de $, sauf les données par
action) 15 juin 2019 16 juin 2018 15 juin 2019 16 juin 2018

$ $ $ $
Ventes 274 198 273 564 486 979 496 168
BAIIA ajusté1 7 304 5 323 7 359 3 833
Résultat net lié aux activités poursuivies 1 378 498 (1 558) (3 851)
Résultat net de la période 9 039 817 6 305 (3 663)
     Par action - de base et dilué ($) 0,09 0,01 0,06 (0,04)
Flux de trésorerie provenant des activités
opérationnelles (4 999) (4 225) (5 412) (4 920)
Dette nette1 97 736 122 389 97 736 122 389

1  Mesures non conforme aux IFRS. Se référer au tableau du rapprochement du résultat net au BAIIA ajusté et à la rubrique 6. Mesures de performance non 
conformes aux IFRS du rapport de gestion. Le BAIIA ajusté correspond au Résultat opérationnel avant les frais non liés aux opérations courantes et la dotation 
aux amortissements figurant aux états financiers de la Société.

"Depuis les douze derniers mois, les initiatives mises en place par la nouvelle équipe de direction ont contribué à la 
stabilisation de nos ventes consolidées au second trimestre. L'amélioration de notre mix de clients, un contrôle serré 
des coûts provenant du plan de rationalisation de 2018 et des mesures d'optimisation ont soutenu la croissance de nos 
résultats opérationnels lors du second trimestre de 2019," a affirmé Lionel Ettedgui, président et chef de la direction 
de Colabor. "De plus, la vente récente de notre division Viandes Décarie nous a permis de réduire notre niveau 
d'endettement et nous donne la flexibilité de nous concentrer davantage sur nos axes de croissance."

Résultats du deuxième trimestre de 2019

Les ventes consolidées du deuxième trimestre ont atteint 274,2 M$ comparativement à 273,6 M$ lors du trimestre 
équivalent de l’exercice précédent, soit une augmentation de 0,2%. Les ventes du segment Distribution ont augmenté 
de 1.1 % provenant principalement d'une promotion mise en place par un détaillant, mitigé par des changements dans 
le mix de clients pour certaines régions. Les ventes du segment Grossiste ont baissé de 6.0 %, s'expliquant principalement 
par la non-reconduction de contrats non-profitables.
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Le BAIIA ajusté du deuxième trimestre de 2019 a atteint 7,3 M$, soit une hausse de 2,0 M$ comparativement à la 
même période en 2018. Cette amélioration s’explique par le déploiement de mesures d'optimisation des opérations, 
une amélioration du contrôle des coûts provenant de la mise en place du plan de rationalisation annoncé en novembre 
2018 et la croissance des ventes provenant du segment Distribution. 

Le résultat net lié aux activités poursuivies s'est établi à 1,4 M$, en hausse de 176,7 % par rapport au trimestre équivalent 
de 2018. Cette hausse provient de la réduction des charges opérationnelles et de la croissance des ventes, qui a été 
atténuée par l'augmentation des impôts.

Le résultat net du deuxième trimestre s'est établi à 9,0 M$, ou 0,09 $ par action, comparativement à 0,8 M$ ou 0,01 $ 
par action, lors de la période correspondante de 2018. Le gain sur disposition de la division Viandes Décarie de                
7,7M$ a contribué à cette croissance, ainsi que l'accroissement du résultat net lié aux activités poursuivies. 

Résultat des six premiers mois de 2019

Les ventes consolidées cumulatives ont atteint 487,0 M$ comparativement à 496,2 M$ lors de la période correspondante 
de l’exercice précédent, soit une diminution de 1,9% provenant principalement du segment Distribution. Le BAIIA 
ajusté cumulatif a atteint 7,4 M$, en hausse de 92,0 %.  Le résultat net pour la période de 168 jours s'est établi à               
6,3 M$, ou 0,06 $ par action, en hausse de 10,0 M$ par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. 

Flux de trésorerie et situation financière

Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles lors du deuxième trimestre se chiffrent à une déficit de                             
5,0 M$, en hausse par rapport à un déficit de 4,2 M$ pour la période correspondante en 2018. Cette augmentation 
s'explique par  le financement du fonds de roulement mitigé par l’accroissement du BAIIA ajusté.  

Au 15 juin 2019, la dette totale de la Société, y compris les débentures convertibles et l'endettement bancaire, s'élevait 
à 97,7 M$, en baisse de 24,7 M$ par rapport à l'année dernière. Cette réduction provient principalement du produit de 
la vente de la division Viandes Décarie qui fut appliqué au remboursement d'une partie de la facilité de crédit et de la 
dette subordonnée, ainsi que pour financer les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles. 

Perspectives

« Pour l'exercice 2019, nous poursuivons la transformation de Colabor et la croissance dans nos créneaux porteurs. 
Ceci repose toujours sur trois axes, soit l'expansion de nos activités broadline au Québec, l’intégration et l'optimisation 
de nos unités d'affaires et la diminution de l'endettement. Les changements récents dans le mix de clients, la réduction 
des charges d'exploitation et la vente de Viandes Décarie s'inscrivent comme les premiers éléments de ce plan de 
transformation, » a conclu M. Ettedgui.

Téléconférence

Colabor tiendra une conférence téléphonique aujourd’hui, le lundi 29 juillet 2019, à compter de 9h00, heure de l'Est, 
pour discuter de ses résultats. Les personnes intéressées peuvent se joindre à l'appel en composant le 1-877-223-4471 
(pour tous les participants d’Amérique du Nord) ou le (647) 788-4922. Si vous êtes dans l’impossibilité d’y participer, 
vous pourrez avoir accès à un enregistrement en composant le 1-800-585-8367 ou le 416-621-4642 et en entrant le 
code 3092227 sur votre clavier téléphonique. Cet enregistrement sera disponible du lundi 29 juillet 2019, à compter 
de 12h00, jusqu'au lundi 12 août 2019, à 23h59.  

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/
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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. Se référer au rapport de gestion à la rubrique 
Mesures non conformes aux IFRS.

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 sont également disponibles sur SEDAR (www.sedar.com). 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 :

Pierre Gagné
Premier vice-président et chef de la direction financière
Groupe Colabor Inc.
450-449-4911 poste 1308
investors@colabor.com

Danielle Ste-Marie
Ste-Marie stratégies et communications inc.
Relations avec les investisseurs
Tél : 450-449-0026 poste 1180
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