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ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Certains énoncés qui figurent dans cette présentation constituent des énoncés prospectifs au sens de la loi des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et des lois et de la réglementation sur les valeurs mobilières du Canada. Ces
énoncés sont assujettis à des risques, des incertitudes et des hypothèses importants. Les énoncés prospectifs comprennent entre autres de l’information sur nos objectifs et sur les stratégies visant à atteindre ces objectifs, de même que de l’information sur
nos opinions, nos plans, nos attentes, nos anticipations, nos estimations et nos intentions. En particulier, l’information qui figure aux sections « Profil des activités », « Stratégies et objectifs », « Résultats opérationnels », « Situation de trésorerie et sources
de financement – Dette à long terme et dette nette », « Perspectives », « Gestion des risques financiers » et « Risques et incertitudes » contient des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se reconnaissent généralement à l’emploi de termes ayant
une connotation conditionnelle ou prospective, tels que « peut », « fera », « s’attend à », « a l’intention de », « estime », « prévoit », « suppose », « anticipe », « planifie », « croit », ou « continue », de même que de la forme négative de ces expressions ou
des variantes de celles-ci ou de termes semblables. Le lecteur est invité à consulter les documents déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, ainsi que les risques décrits aux
rubriques « Gestion des risques financiers », « Principales estimations comptables et jugements » et « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de la Société pour la période de trois mois close le 4 avril 2021 et le rapport de gestion annuel 2020 pour
une analyse des divers facteurs pouvant influencer nos résultats futurs. Les facteurs significatifs et les principales hypothèses qui ont été retenus pour tirer une conclusion ou formuler une prévision ou une projection sont également présentés dans ces
documents et la présente présentation.
Les énoncés prospectifs sont, de par leur nature, incertains et les résultats ou les événements qui y sont prévus pourraient différer considérablement des résultats ou des événements réels. Les facteurs significatifs qui pourraient faire en sorte que les
événements ou les résultats réels diffèrent considérablement des conclusions, prévisions ou projections reflétées dans ces énoncés prospectifs comprennent notamment : l’ampleur et la durée des perturbations économiques résultant de la pandémie
mondiale de coronavirus (COVID-19) et de l’apparition plus récente de variants de la COVID, y compris la portée et la durée des fermetures générales, partielles ou ciblées du secteur privé, les restrictions de voyage et les mesures de distanciation sociale
imposées par le gouvernement ainsi que le rythme des campagnes de vaccination massive; les changements des conditions économiques et financières générales à l'échelle mondiale ou sur un ou plusieurs des marchés que nous desservons, y compris ceux
qui résultent des conséquences de la pandémie de COVID-19 et de l’apparition plus récente de variants de la COVID; notre capacité à mettre à exécution nos stratégies et nos plans de croissance; notre capacité à intégrer avec succès les acquisitions et
réaliser les synergies et les bénéfices attendus; l’intensité de la concurrence et notre capacité à la soutenir efficacement; notre dépendance à l’égard d’un petit nombre de clients d’envergure; le fait que nos clients ne soient pas dans l’obligation de passer
un minimum de commandes; notre capacité à prévoir, identifier et réagir à l’évolution des préférences des consommateurs et des tendances de consommation; notre capacité à gérer efficacement le niveau de notre production et de nos stocks en fonction
des fluctuations de la demande des consommateurs; les fluctuations et la volatilité des cours des matières premières entrant dans la fabrication de nos produits, comme le coton et les fibres de polyester, les colorants et autres produits chimiques; notre
dépendance à l’égard de fournisseurs clés et notre capacité à maintenir un approvisionnement ininterrompu en matières premières et en produits finis; l’impact des risques liés aux conditions météorologiques, au climat politique et socioéconomique, aux
catastrophes naturelles, aux épidémies, aux pandémies et aux endémismes, telle que la pandémie de COVID-19, propres aux pays où nous exerçons nos activités ou dans lesquels nous vendons nos produits ou auprès desquels nous nous approvisionnons; la
perturbation des activités de fabrication et de distribution causée par des facteurs tels que des enjeux opérationnels, des perturbations au niveau des fonctions logistiques de transport, des conflits de travail, l’instabilité politique ou sociale, les événements
liés au climat, les catastrophes naturelles, les épidémies et les pandémies (comme la pandémie de COVID-19) et d’autres événements défavorables imprévus; les impacts de la pandémie de COVID-19 sur nos activités et notre performance financière et, par
conséquent, sur notre capacité à respecter les clauses restrictives prévues par nos conventions d’emprunt; la conformité à la réglementation en matière de commerce international, de concurrence, de fiscalité, d’environnement, de santé et de sécurité au
travail, de responsabilité de produits, d’emploi, de brevets et de marques de commerce, de gouvernance et de valeurs mobilières, de licences et de permis, de protection de la vie privée, de faillite, de lutte anticorruption, ou de toutes autres lois ou
réglementation en vigueur dans les territoires où nous exerçons nos activités; l’imposition de mesures correctives commerciales ou la modification des droits et des tarifs, des lois et accords sur le commerce international, des accords commerciaux
bilatéraux et multilatéraux et des programmes de préférences commerciales sur lesquels compte actuellement la Société pour exercer ses activités de fabrication ou pour l’application des mesures de protection qui en découlent; les facteurs ou
circonstances qui pourraient faire grimper notre taux d’impôt effectif, dont le résultat de vérifications fiscales ou la modification de lois ou de traités fiscaux applicables; l’évolution ou le risque de violation des lois et règlements sur la sécurité des produits
de consommation; les changements relatifs à nos relations de travail avec nos employés ou aux lois et réglementations sur l’emploi au Canada comme à l’étranger; une mauvaise presse à la suite de violations réelles, présumées ou perçues, par la Société ou
l’un de ses sous-traitants, des droits de la personne, des lois du travail et environnementales ou des normes du travail internationales, ou pour des pratiques de travail ou toutes autres pratiques commerciales contraires à l’éthique; les changements liés aux
arrangements en matière d’octroi de licences à des tiers et de marques sous licence; notre capacité à protéger nos droits de propriété intellectuelle; les problèmes opérationnels liés à nos systèmes d’information découlant de pannes de systèmes, de virus,
d’une atteinte à la sécurité et à la cybersécurité, de désastres, de perturbations découlant de la mise à jour ou de l’intégration de systèmes; une atteinte réelle ou perçue à la sécurité des données; notre dépendance à l’égard des gestionnaires clés et notre
capacité à attirer et/ou à retenir du personnel clé; les modifications des méthodes et des estimations comptables; l’exposition aux risques découlant des instruments financiers, dont le risque de crédit lié aux créances clients et à d’autres instruments
financiers, le risque de liquidité, le risque de change et le risque de taux d’intérêt, de même que les risques liés aux prix des marchandises.
Ces facteurs pourraient faire en sorte que la performance et les résultats financiers réels de la Société au cours des périodes futures diffèrent de façon significative des estimations ou des projections à l’égard de la performance ou des résultats futurs
exprimés, expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne tiennent pas compte de l’incidence que les opérations ou les éléments non récurrents ou inhabituels annoncés ou qui se produiront après la formulation
des énoncés pourraient avoir sur les activités de la Société. Par exemple, ils ne tiennent pas compte de l’incidence des cessions et des acquisitions d’entreprises ou d’autres transactions commerciales, des dépréciations d’actifs, des pertes de valeur d’actifs
ou d’autres charges annoncées ou qui sont constatées après la formulation des énoncés prospectifs. L’incidence financière de ces opérations et d’éléments non récurrents ou inhabituels peut se révéler complexe et dépend nécessairement des faits propres
à chacun d’eux.
Rien ne peut garantir que les attentes exprimées dans nos énoncés prospectifs se concrétiseront. Les énoncés prospectifs ont pour but de fournir au lecteur une description des attentes de la direction relativement à la performance financière future de la
Société et ils risquent de ne pas convenir à d’autres fins. De plus, à moins d’indication contraire, les énoncés prospectifs présentés dans cette présentation ont été établis en date de cette dernière et nous ne nous engageons nullement à les actualiser
publiquement ni à les réviser à la lumière de nouveaux renseignements ou d’événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf si les lois ou les réglementations applicables l’exigent. Les énoncés prospectifs contenus dans cette présentation
sont présentés sous réserve expresse de cette mise en garde.
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APERÇU DE LA SOCIÉTÉ
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BRANDS

est un leader en matière de fabrication
éthique et durable de vêtements de base de
tous les jours, y compris des vêtements de
sport, des sous-vêtements, des chaussettes,
des articles chaussants et des bas collants.
possède et opère des installations de
production à grand volume et verticalement
intégrées, qui sont principalement situées en
Amérique du Nord, en Amérique centrale,
dans les Caraïbes et au Bangladesh et compte
environ 46 000 employés.

VÊTEMENTS DE SPORT
SOUS-VÊTEMENTS
ARTICLES CHAUSSANTS

vend ses produits dans plus de 60 pays à
l’échelle mondiale, occupe une position de
premier plan sur les marchés des vêtements
à imprimer aux États-Unis, au Canada et en
Europe, et occupe une place grandissante en
Asie-Pacifique et en Amérique latine. 
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PLUS DE DEUX DÉCENNIES À METTRE AU POINT DES INSTALLATIONS DE FABRICATION
À GRANDE ÉCHELLE ET À ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES SPÉCIALISÉES

HONDURAS
RIO NANCE 1
TEXTILES

1998

2002

HONDURAS
RIO NANCE 3

HONDURAS
RIO NANCE 4

ARTICLES CHAUSSANTS

ARTICLES CHAUSSANTS

2005

2006

2007

INVESTISSEMENTS DANS DES
INSTALLATION DE FILATURE
AUX É.-U.
7 INSTALLATIONS

HONDURAS
RIO NANCE 5
TEXTILES

HONDURAS
RIO NANCE 2
TEXTILES

2010

HONDURAS
TEINTURE DE VÊTEMENTS

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

ACQUISITION D’UNE
INSTALLATION AU
BANGLADESH

ACQUISITION D’UN
TERRAIN AU
BANGLADESH POUR
ÉTABLIR UN COMPLEXE
INTÉGRÉ

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
TEXTILES
Gildan est inscrite à
la TSX et à l’AMEX
(l’inscription aux
États-Unis a été
transférée à la
NYSE en 1999)

NICARAGUA
1e USINE DE COUTURE

2019+

HONDURAS
RIO NANCE 6
TEXTILES
HONDURAS
CENTRE DE
FABRICATION ET DE
DISTRIBUTION
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INFRASTRUCTURE DE FABRICATION À L’ÉCHELLE MONDIALE
Notre fabrication à faible coût à l’échelle mondiale repose sur des centres de fabrication en Amérique du Nord, en Amérique
centrale et au Bangladesh.
Notre intégration verticale nous permet de contrôler presque toutes les étapes du processus de fabrication, de réaliser des
gains d’efficience opérationnelle et en matière de ressources et de mettre en œuvre des pratiques responsables et durables de
façon uniforme tout au long de notre chaîne d'approvisionnement.
Faits saillants :
▪ Investissement d’environ 2 G$ dans des activités de
fabrication à grand échelle, à faible coût, verticalement
intégrées et écoresponsables
▪ Investissements importants dans des
technologies de pointe du secteur (biotope,
biomasse)
▪ Environ 90 % des ventes se rapportent à des produits
fabriqués à l’interne
▪ Investissement d’environ 500 M$ dans des installations
de filature aux É.-U. situées près de cultures de coton
américaines
▪ Centres de fabrication situés à des emplacements
stratégiques pour répondre aux besoins de nos marchés
▪ Boucle de transport optimisée dans l’ensemble de la
chaîne d’approvisionnement

▪ Gestion locale forte et grand bassin de talents
INSTALLATION DE FILATURE

▪ Environ 46k salariés à l’échelle mondiale
▪ Important agrandissement du centre de fabrication à
faible coût au Bangladesh

CENTRES DE FABRICATION DU TEXTILE ET DE COUTURE
Amérique centrale| Caraïbes | Bangladesh
Nos marchés
LES VÊTEMENTS
INC.

DE

SPORT GILDAN
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SOLIDE HISTORIQUE DE CROISSANCE
VENTES NETTES
En millions de $US

2.8

2.4

Notre stratégie Retour à
l’essentiel renforce notre
position concurrentielle
et stimule la prochaine
phase de croissance

1.7
1.0

0.6

EXERCICE 2003

EXERCICE 2007

EXERCICE 2011

EXERCICE 2015

EXERCICE 2019

CROISSANCE INTERNE
IMPORTANTE

EXPANSION DANS DE
NOUVEAUX MARCHÉS

DYNAMISATION DES
CAPACITÉS AU MOYEN
D’ACQUISITIONS

RETOUR À L’ESSENTIEL

1999-2009

2009-2013

2013-2017

2018-2020

Croissance interne de la part
de marché des vêtements à
imprimer aux É.-U.

Pénétration accélérée dans les
marchés internationaux

Acquisition de marques, de
produits et d’actifs de
distribution pour stimuler la
croissance, ce qui a augmenté la
complexité

Simplification de nos activités et
suppression de la complexité au
moyen de rationalisation des
produits et d’une consolidation
de certaines activités et fonctions

Mise en place d’un centre de
fabrication en Amérique
centrale
1

Basé sur l’année civile

Mise à profit des capacités à
prendre de l’expansion vers des
marchés de détail, initialement au
moyen de F&A

Implantation de la production au
Bangladesh

Il en a résulté une entreprise
plus agile et bien ciblée
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VENTILATION DES VENTES NETTES POUR 2020

PAR SECTEUR GÉOGRAPHIQUE
11 %

PAR CATÉGORIE
24 %

89 %
76 %
Amérique
du Nord
North America

Activewearde sports
Vêtements

Reste
du monde
International

Articles
et sous-vêtements
Hosiery chaussants
and Underwear
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PRODUITS

PRINCIPAUX CLIENTS ET MARCHÉS FINAUX
NOS CLIENTS DES VÊTEMENTS À IMPRIMER :
GRANDS DISTRIBUTEURS ET SÉRIGRAPHES DES
MARCHÉS FINAUX1 SUIVANTS

▪
▪
▪
▪

NOS CLIENTS DE MARQUES
DE DÉTAIL ET PRIVÉES :

▪
▪

ARTICLES PROMOTIONNELS POUR ENTREPRISES
ÉVÉNEMENTIEL, VOYAGE ET TOURISME
UNIFORMES/ÉDUCATION
COMMERCE DE DÉTAIL ET EN LIGNE

▪
▪

DÉTAILLANTS À GRANDE SURFACE
ENTREPRISES DE VÊTEMENTS DE SPORT DE
GRANDE MARQUE
PLATEFORMES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE
AUTRES DÉTAILLANTS (magasins d’artisanat,
magasins à un dollar, pharmacies, magasins à rayons)

VÊTEMENTS DE SPORTS
SOUS-VÊTEMENTS
ARTICLES CHAUSSANTS
1) Estimations par la direction fondées sur les prévisions de la société pour l’exercice 2021

Marques
détenues

1) Estimations de la directions fondées sur les données du secteur
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DISTINCTIONS ET
PARTENARIATS

PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES, SOCIALES ET DE
GOUVERNANCE
APPROCHE FONDÉE SUR 3 PILIERS PRINCIPAUX

32e rang des 100 sociétés gérées de la
manière la plus durable selon le
Wall Street Journal

MEMBRE DU

En collaboration avec

Inclusion dans l’indice
mondial de durabilité pour
une 8e année consécutive

PRENDRE SOIN DE
NOS EMPLOYÉS

PRÉSERVER
L’ENVIRONNEMENT

CRÉER DES
COMMUNAUTÉS PLUS
FORTES

CONFORMITÉ AUX OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES NATIONS UNIES
Note de A- dans la catégorie
« leadership »

CHANTIERS PRIORITAIRES

Climat, énergie
et gestion de l’eau
25e position du 2020 Fashion
Transparency Index

Création de valeur à long
terme pour la
collectivité et les parties
prenantes

Transparence et
informations à
fournir

Gestion du capital
humain
(traitement éthique,
santé et sécurité, DEAI)

Matières premières
durables et chaîne
d’approvisionnement
durable
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20 ANS DE PRATIQUES ESG

2001

2002

PREMIER
SYSTÈME DE
TRAITEMENT
DES EAUX USÉS

BIOTOPE

2003

2004

POLITIQUE
ENVIRONMENTALE

D’ÉTHIQUE

STANDARD 100

CODE DE
CONDUITE
ENVIRONMENTALE

PREMIÈRE
CERTIFICATION

2006

2007

ENVIRONNEMENTALE
PREMIER
RELEVÉ DES

GES

PREMIER

2008

SYSTÈME DE
GESTION

CODE DE
CONDUITE

OEKO-TEX

CODE

2005

ACCRÉDITATION
DE LA FLA

2009

2010

2011

PREMIER SYSTÈME DE
PRODUCTION
D’ÉNERGIE À PARTIR DE

PREMIÈRES
DONNÉES SUR LA
CONSOMMATION

BIOMASSE

D’EAU

PREMIER

PREMIÈRE

COMITÉ
PERMANENT
RSE

BASE DE
DONNÉES
ESG

RAPPORT DE LA

GRI

RAPPORT RSE

WRAP
GILDAN
SE JOINT À

DE GILDAN

LA FLA

11
11

20 ANS DE PRATIQUES ESG

2012

2013

2014

2015
NOUVELLES CIBLES

INCLUSION À
L’INDICE MONDIAL

ENVIRONNEMENTALES
SUR 5

DJSI
POUR LA
CIBLES
ENVIRONNEMENTALES

SUR 5 ANS

1e

2016

FOIS
PREMIÈRE

ANALYSE DU
CYCLE DE VIE À
L’ÉCHELLE DE LA
SOCIÉTÉ
PREMIÈRE

ÉVALUATION
EXHAUSTIVE DE
L'IMPORTANCE
RELATIVE

ANS

2017

2018

2019

2020

2021

CONFORMITÉ AUX

MESURES

ODD

D’ASSOUPLISSEMENT
LIÉES À LA COVID

PREMIER SYSTÈME DE

RÉCUPÉRATION
POLITIQUES
DE LA CHALEUR
SUR LES
DROITS DE LA MISE EN PLACE DU
CDP
PERSONNE ET PROGRAMME
pour la
D’HABILITATION
DES
transparence
TRAVAILLEURS DES FEMMES
des entreprises et

PRÉSENTATION DE
L’INFORMATION

SELON LE SASB
ET ÉVALUATION
INITALE SELON LE

TCFD

les mesures de lutte
contre les
changements
climatiques :
PREMIÈRE
INCLUSION DANS LA
CATÉGORIE
« LEADERSHIP »
AVEC UNE NOTE DE
A-

12
12

S U R V O L S T R AT É G I Q U E
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MESURES PRISES À CE JOUR

2018

2019

2020

Structure
organisationnelle
actuelle

2021

Lancement de la stratégie Retour à
l’essentiel, initiant un réalignement
du secteur des Vêtements imprimés
et du secteur des Vêtements de
marques dans une seule unité
opérationnelle, réduisant la
complexité
Sortie des activités de distribution à
la pièce et consolidation des centres
de distribution pour améliorer les
marges et mieux servir notre réseau
de distributeurs
Rationalisation des marques et
unités de produits moins productifs
et redondants pour réduire la
complexité et améliorer les marges
et la disponibilité des produits

LA STRATÉGIE RETOUR À L’ESSENTIEL POSITIONNE GILDAN
POUR STIMULER LA CROISSANCE ET AMÉLIORER LES MARGES
PRIORITÉS

✓
ACCROÎTRE NOTRE AVANTAGE AU
CHAPITRE DES COÛTS DE
FABRICATION

TIRER PARTIE DES CAPACITÉS DE
DISTRIBUTION DE NOS CLIENTS

Consolidation de la capacité de
fabrication en Amérique centrale en
abandonnant les installations à
coûts plus élevés
Simplification de la structure
permettant la reduction des frais de
ventes et charges générales et
administratives

✓

SIMPLIFICATION DU
PORTEFEUILLE DE PRODUITS

Leaner, more focused,

Plus agile, axée sur l’essentiel
with reduced
et moins
complexe complexity

✓
✓
✓
✓
✓

Augmenter les flux des produits de gros tirés du commerce
interentreprises de base
Accroître notre part de marché grâce à notre leadership en
matière de prix
Rationaliser les unités de produits pour être plus profitable

Optimiser la fabrication
Améliorer l’offre de service à la clientèle
Simplifier les infrastructures de distribution
Aligner les frais de vente et charges générales et administratives
avec les flux des produits de base

Value creation
through
revenue
Création de
valeur grâce
à
Stronger low-cost model
une croissance
des higher
Modèle à faible coût et
growth,
and en
price
leadership
produits, une
plus grande
leadership
matière
de
profitability
and
profitabilité et à un
prix éprouvés
return on net assets
rendement des actifs nets
plus élevé
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Retour à
l’essentiel

SIMPLIFICATION DU PORTEFEUILLE DE PRODUITS

RÉDUCTION
D’ENSEMBLE DES
UNITÉS DE
PRODUITS
DE PLUS DE

60 %

RATIONALISATION DES UNITÉS DE PRODUITS DE VÊTEMENTS À IMPRIMER ET DE PRODUITS
VENDUS AU DÉTAIL

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Élimination de la complexité de fabrication pour améliorer l’efficacité
Suppression de la redondance et des unités de produits moins productifs
Amélioration de l’offre et de la rentabilité des unités de produits
Meilleure optimisation de la distribution
Incidence favorable sur le service à la clientèle et la disponibilité des produits

Incidence favorable sur la gestion, les niveaux et la rotation des stocks, augmentant l’efficacité du fonds de roulement
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Retour à
l’essentiel
AMÉRIQUE CENTRALE/ BASSIN
DES CARAÏBES

ACCROÎTRE NOTRE AVANTAGE AU CHAPITRE DES COÛTS DE
FABRICATION ET DE L’ÉCHELLE
BANGLADESH
Mise en oeuvre d’un important projet
d’expansion au Bangladesh pour soutenir
nos marchés internationaux et d’autres
moteurs de croissance des ventes

✓
✓
✓
•

Consolidation des activités de fabrication de bas
collants diaphanes canadiens dans la chaîne
d’approvisionnement globale

•

Désinvestissement des capacités de couture à coût
plus élevé

•

Relocalisation accélérée de la production
mexicaine vers les installations à plus faible coût
en Amérique centrale et dans le bassin des
Caraïbes.

•

✓

✓

Projet en deux étapes
Diversifier notre réseau de fabrication
Accroître l’avantage concurrentiel de production
à faible coût de Gildan

Caractéristiques avantageuses
Accès en franchise de droits aux marchés internationaux
Mise à profit de notre expérience
opérationnelle au Bangladesh depuis
10 ans

Dénicher des occasions de croissance
internationale
Capacité de soutenir une croissance accrue en
Amérique du Nord

Phase 1
représente

500 M$ de
produits
additionnels

Accent mis sur la production à grande échelle de
produits de fil à fibres libérées et de fil à anneaux
qui conviennent au marché nord-américain.
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Retour à
l’essentiel

SIMPLIFIER NOTRE INFRASTRUCTRE DE DISTRIBUTION ET
METTRE À PROFIT LES CAPACITÉS DE DISTRIBUTION DE NOS
CLIENTS
✓
✓

✓
✓

Optimisation du réseau de distribution avec la
consolidation d’usines
Amélioration de la productivité en réduisant le
nombre d’unités de produits

Mettre à profit les réseaux de distribution des
vêtements à imprimer
Mettre à profit les capacités de distribution de
partenaires de magasins de détail et du
commerce électronique relativement à nos
activités de détail

CD actuels
CD fermés

Occasions d’améliorer l’ensemble de notre stratégie de distribution
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MOTEURS DE CROISSANCE DE GILDAN
VÊTEMENTS À IMPRIMER

INTERNATIONAL

MARQUES DE DÉTAIL

Favoriser une position de
chef de file dans les
secteurs de produits clés

Reproduire le succès
de notre modèle
nord-américain

Croître aux côtés de
détaillants clés et de
partenaires du commerce
électronique

MARQUES PRIVÉES

Soutenir des programmes
à grande échelle de
vêtements de base
18

POSITION PRIVILÉGIÉE POUR TIRER AVANTAGE DES
CHANGEMENTS ACTUELS DANS LE SECTEUR

VÊTEMENTS
DÉCONTRACTÉS
Phénomène amplifié par
le télétravail et les
tendances favorisant les
modes de vie plus sains

COMMERCE EN LIGNE
Convergence accrue des
secteurs de gros et de
détail /
Augmentation de
l’accessibilité au commerce
en ligne

MARQUES PRIVÉES
Place grandissante sur
le marché par rapport
aux marques nationales

TENDANCES EN
MATIÈRE
D’APPROVISIONNEMENT
Intéret pour les chaînes
d’approvisionnement
fiables / délocalisation à
proximité

Le

ESG

Prise en compte accrue dans
les processus de prise de
décisions de toutes les
parties prenantes

POSITION ENVIABLE AFIN DE SAISIR LES OCCASIONS GRÂCE À NOS ACTIVITÉS DE FABRICATIONS MONDIALES À
GRAND VOLUME, ÉCONOMIQUES ET VERTICALEMENT INTÉGRÉES ET À NOS PRATIQUES ESG DE PREMIER PLAN
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POSITIONNÉE POUR LE SUCCÈS À LONG TERME

▪

Bases solides

▪

Leader dans notre secteur

-

Modèle économique clair et situation financière solide

-

Excellence en fabrication et structure à faible coût

-

Pratiques exemplaires en matière d’éthique et de
durabilité

-

Effectif talentueux

▪

Avantage concurrentiel plus fort avec Retour à l’essentiel

▪

Résilience et capacité d’adaptation aux environnements
changeants
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ASSISES SOLIDES ET EXCELLENTE POSITION POUR L’AVENIR
VENTES NETTES2
En M$ US
2,299

2,569 2,585

BAIIA AJUSTÉ1,2
2,751

2,909 2,824

4%

En M$ US
504

TCAC SUR 5 ANS
(2014-19)

1,981

586

596

524

7%

548

TCAC sur 5 ans
(2014-19)

388

165

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

BÉNÉFICE DILUÉ PAR ACTION1,2

8%

1 Se

1.27

1.66

1.66
1.86

1.61
1.72

1.47
1.51

En M$ US

519

1,9 G$

429
398

358
227

Cumul sur 5
ans
(2016-20)

(2014-19)

2016

2017

2018

2019

Bénéfice dilué par
action ajusté1

2020

-0.18

2015

Bénéfice dilué
par action
2

TCAC du
bénéfice
dilué par
action
ajusté1

-1.14

2014

1.42
1.46

1.12
1.14

En $ US

FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLES1

2016

2017

2018

2019

2020

NOUS AVONS AFFRONTÉ LES ENJEUX LIÉS À LA COVID ET NOUS SOMMES
RESSORTIS PLUS FORTS

reporter à la rubrique intitulée « Définition et rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR » dans le rapport aux actionnaires du premier trimestre de 2021 de Gildan
Basé sur l’année civile
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