
 

04 août 2004 

Les Vêtements de Sport Gildan annonce des résultats sans précédent pour le trimestre 

• Bénéfice par action (« BPA ») du troisième trimestre atteignant 0,88 $ US, en 
hausse de 20,5 % par rapport aux prévisions antérieures -  

• La Société annonce la construction d'une nouvelle usine de textile au Nicaragua -  

Montréal, le mercredi 4 août 2004 - Les Vêtements de Sport Gildan inc. (NYSE : GIL; TSX : 
GIL.A) a annoncé aujourd'hui ses résultats du troisième trimestre et des neuf mois arrêtés au 4 
juillet 2004, et a en outre mis à jour ses perspectives au chapitre du chiffre d'affaires et du 
bénéfice pour le reste de l'exercice. Depuis le début de l'année financière 2004, la Société a 
adopté le dollar américain en tant que monnaie fonctionnelle et de présentation de l'information 
financière.  

Chiffre d'affaires et bénéfice du troisième trimestre  

Au troisième trimestre, la Société a dégagé un bénéfice net record de 26,2 millions de dollars US, 
ou 0,88 $ US par action après dilution, en hausse de 20,2 % et de 20,5 % par rapport à celui de 
21,8 millions de dollars US, ou 0,73 $ US par action après dilution du troisième trimestre de 
l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires et le bénéfice du troisième trimestre de l'exercice 2003 
incluaient une semaine supplémentaire et ce, en raison de la date mobile de la fin de l'exercice 
de la Société.  

Les résultats de la Société pour le troisième trimestre de l'exercice 2004 incluent des charges de 
0,03 $ par action qui ont été engagées principalement pour des cessions et des réductions de 
valeur d'actifs découlant essentiellement de la vente d'équipement excédentaire dans les 
établissements canadiens de filature et de textile. Si l'on ne tient pas compte de ces charges ni 
de l'incidence des rajustements découlant de l'adoption du dollar américain comme monnaie 
fonctionnelle (lesquels rajustements continuent d'influer sur la dotation aux amortissements), le 
BPA après dilution du troisième trimestre a atteint 0,93 $ US, en hausse de 27,4 % par rapport à 
celui de l'exercice précédent. Selon les prévisions antérieures de la Société pour le trimestre, le 
bénéfice variait entre 0,80 $ US et 0,85 $ US par action.  

Comparativement à l'exercice précédent, la hausse du bénéfice net du troisième trimestre 
s'explique par une progression des ventes unitaires, un accroissement des économies 
opérationnelles et par des prix de vente favorables. L'incidence favorable de ces facteurs a été 
en partie neutralisée par une augmentation des coûts du coton, une hausse des frais généraux et 
des frais de vente et d'administration principalement attribuable à la croissance du chiffre 
d'affaires de la Société ainsi qu'à l'alourdissement de la charge d'amortissement découlant 
essentiellement du programme d'investissement de capitaux de la Société. Les frais généraux et 
les frais de vente et d'administration ainsi que la charge d'amortissement ont aussi inclus des 
charges spéciales au titre des cessions et des réductions d'actifs qui ont été enregistrées au 
troisième trimestre de 2004.  

Le chiffre d'affaires du trimestre a atteint 168,4 millions de dollars US, en hausse de 17,4 % par 
rapport au chiffre d'affaires de 143,4 millions de dollars du troisième trimestre de 2003. Cette 
progression des ventes est attribuable à un accroissement de 13,5 % des expéditions unitaires et 
à une augmentation des prix de vente. La progression des ventes unitaires reflète une forte 
croissance généralisée de la demande dans le réseau de distribution en gros aux États-Unis ainsi 



qu'une augmentation continue de la part de marché de la Société dans l'ensemble des segments 
ciblés. Le chiffre d'affaires du présent trimestre a été considérablement plus élevé que celui du 
trimestre correspondant de l'exercice précédent en dépit du fait que le troisième trimestre de 
l'exercice 2004 comportait un moins grand nombre de semaines qu'en 2003.  

Trois des plus importants distributeurs de la Société ont désormais cessé de participer au rapport 
S.T.A.R.S. publié par ACNielsen Market Decisions. Ce rapport sert de plate-forme pour toutes les 
données sur le marché et les parts de marché fournies par la Société en ce qui a trait au réseau 
de distribution en gros aux États-Unis. Par conséquent, les données sur les parts de marché du 
rapport S.T.A.R.S. pour le troisième trimestre de l'exercice 2004 ne tiennent pas compte des 
ventes effectuées par l'intermédiaire de ces clients, diminuant ainsi la valeur de ce rapport 
comparativement aux années précédentes. La Société continuera à évaluer la pertinence de 
présenter des données du rapport S.T.A.R.S. En considérant cette mise en garde, selon les 
données de S.T.A.R.S., dans le segment des T-shirts du marché de distribution en gros aux 
États-Unis, la part de marché de Gildan est passée de 28,0 % au troisième trimestre de l'exercice 
de 2003 à 29,6 %. Au cours du troisième trimestre, la part de marché de Gildan dans les 
chandails sport s'est accrue, passant à 23,0 %, contre 19,5 % pour le trimestre correspondant de 
l'exercice précédent. La part de marché de Gildan dans la catégorie des chandails molletonnés 
s'est établie à 16,4 % au troisième trimestre, en hausse par rapport à la part de 12,1 % qu'elle 
détenait au troisième trimestre de l'exercice précédent.  

Le tableau suivant présente un résumé de la croissance des ventes unitaires pour le trimestre 
civil terminé le 30 juin 2004 par rapport à celle du trimestre terminé le 30 juin 2003, pour Gildan 
ainsi que pour le secteur en général, par le biais du réseau de distribution en gros aux États-Unis, 
d'après le rapport S.T.A.R.S., après rajustement des chiffres de la période précédente pour 
exclure les ventes effectuées par les distributeurs qui ont cessé de participer au rapport 
S.T.A.R.S.  

 

Gildan est heureuse d'annoncer qu'elle ajoute également à sa liste un important distributeur qui 
commencera à vendre la gamme de produits Gildan à partir du quatrième trimestre de l'exercice 
2004 et qui devrait contribuer de façon significative à la croissance des ventes annuelles de la 
Société pour l'année fiscale 2005.  

Les expéditions unitaires de Gildan en Europe ont augmenté de 43,7 % par rapport à celles du 
troisième trimestre de l'exercice précédent et, au Canada, elles ont été en hausse de 32,6 %. Les 
prix de vente pratiqués sur le marché canadien ont continué de subir les répercussions négatives 
des prix de vente inférieurs pratiqués par les concurrents américains sur le marché canadien en 
raison de la baisse de la valeur relative du dollar américain.  

La marge brute s'est établie à 30,3 % au troisième trimestre, contre 30,7 % au troisième trimestre 
de l'exercice 2003. L'incidence positive de l'efficacité soutenue des opérations manufacturières et 
des prix de vente plus favorables sur le pourcentage de la marge brute a été neutralisée par la 
hausse des prix du coton.  

Bénéfice des neuf premiers mois  



Pour les neuf premiers mois de l'exercice 2004, la Société a dégagé un bénéfice net de 43,4 
millions de dollars US ou 1,46 $ US par action après dilution, en hausse respectivement de 11,6 
% et de 11,5 % par rapport aux neuf premiers mois de l'exercice 2003 lorsque la Société avait 
inscrit un bénéfice net de 38,9 millions de dollars US ou 1,31 $ US par action après dilution. 
Avant les rajustements exigés par l'adoption du dollar américain comme monnaie fonctionnelle, le 
bénéfice net des neuf premiers mois de l'exercice 2004 s'est élevé à 48,0 millions de dollars US 
ou 1,61 $ US par action, en hausse respectivement de 23,4 % et de 22,9 % par rapport à celui 
des neuf premiers mois de l'exercice 2003.  

Bénéfice en perspective  

La Société prévoit maintenant se situer à la borne supérieure de la fourchette indiquée 
antérieurement de 0,55 $ US à 0,60 $ US de BPA après dilution au quatrième trimestre de 
l'exercice 2004, avant les rajustements de monnaie fonctionnelle et la charge estimative de 0,10 
$ US pour tenir compte du coût des obligations contractuelles que la Société a contractées à 
l'égard de H. Greg Chamandy. La Société a annoncé dans un communiqué de presse distinct 
publié ce matin que H. Greg Chamandy a quitté les postes de cochef de la direction, de président 
du conseil d'administration et de président du comité de direction.  

En raison des résultats plus élevés que prévus au troisième trimestre et des perspectives pour le 
quatrième trimestre, la Société projète pour l'année financière complète un BPA approximatif de 
2,20 $ US par action après dilution avant les rajustements de la monnaie fonctionnelle et la 
charge au quatrième trimestre en lien avec H. Greg Chamandy. Le BPA après dilution et après 
les rajustements de la monnaie fonctionnelle et la charge spéciale est prévue à 
approximativement 1,95 $ US.  

Flux de trésorerie et dépenses en immobilisations  

Au cours du troisième trimestre, la Société a produit 34,7 millions de dollars US de flux de 
trésorerie disponibles, lesquels sont définis comme étant les flux de trésorerie liés à l'exploitation 
moins les sorties de fonds liées aux activités d'investissement. Le bénéfice d'exploitation et 
l'incidence de la réduction des stocks au cours du troisième trimestre ont dépassé de loin les 
besoins de liquidités pour les débiteurs saisonniers et pour les dépenses en immobilisations. La 
Société a utilisé 19,0 millions de dollars US de ses flux de trésorerie disponibles pour le 
remboursement de sa dette à long terme, dont 17,5 millions de dollars ont servi au premier 
versement du 10 juin 2004 sur son billet de premier rang. À la fin du trimestre, la Société 
disposait d'un solde de 37,1 millions de dollars US d'espèces et quasi-espèces.  

La Société a annoncé également qu'après la fin du troisième trimestre, elle a acheté un terrain et 
des bâtiments au Nicaragua pour une somme d'environ 5,0 millions de dollars US et qu'elle 
prévoyait débuter immédiatement la construction d'une usine de confection de chandails 
molletonnés, de façon à maintenir la croissance qu'elle prévoit connaître dans cette gamme de 
produits, autant dans le réseau de distribution en gros que dans le réseau de la vente au détail. 
Le coût total en capital du projet, y compris celui du terrain et des bâtiments, est estimé à environ 
60 millions de dollars US. La Société poursuit le développement de son nouveau centre 
manufacturier en République dominicaine et en Haïti; les travaux de construction de sa première 
usine de textile en République dominicaine vont par ailleurs bon train.  

Le montant net des dépenses en immobilisations de l'exercice complet de 2004 devrait être de 
l'ordre de 65 à 70 millions de dollars US étant donné que le coût additionnel des propriétés du 
Nicaragua et des travaux qui y débuteront sera partiellement compensé par le produit tiré de la 
vente d'équipement excédentaire en provenance des établissements canadiens de la Société.  



Au 31 juillet 2004, il y avait 29 629 904 actions à droit de vote subalterne de catégorie A émises 
et en circulation, ainsi que 673 085 options non levées.  

Profil  

Les Vêtements de Sport Gildan inc. est une société ouverte à intégration verticale du secteur de 
la confection et de la commercialisation de vêtements de sport de qualité supérieure, destinés 
principalement au segment de la distribution en gros de vêtements de sport imprimés des 
marchés canadien, américain et européen et autres marchés internationaux. La Société 
confectionne et vend des T-shirts, des chandails sport et des chandails de coton molletonné 100 
% coton et 50 % coton/50 % polyester de qualité supérieure, offerts dans une variété 
d'épaisseurs, de tailles, de couleurs et de styles. La Société vend ses produits non imprimés qui 
sont par la suite ornés de motifs ou de logos avant d'être revendus aux consommateurs. Gildan 
compte plus de 9 300 employés à temps plein.  

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué peuvent constituer des énoncés 
prospectifs au sens de la U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. De tels énoncés 
prospectifs supposent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs 
pouvant faire en sorte que les résultats futurs réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont 
indiqués ou suggérés dans ces énoncés. Nous vous invitons à consulter les documents déposés 
par la Société auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la Securities and 
Exchange Commission des États-Unis pour connaître les facteurs susceptibles d'affecter les 
résultats futurs de la Société.  

Information à l'intention des actionnaires  

Les Vêtements de Sport Gildan inc. tiendra une conférence téléphonique afin de présenter ses 
résultats financiers aujourd'hui à 10 h (heure de l'Est). Les personnes intéressées peuvent se 
joindre à la conférence en composant le (800) 263-8506 (Canada et États-Unis) ou le (719) 457-
2681 (international) et en entrant le code 771017. La conférence téléphonique sera également 
diffusée en direct sur le site Web de Gildan, à l'adresse : www.gildan.com, dans la section 
Relations avec les investisseurs.  

Si vous êtes dans l'impossibilité d'y participer à l'heure prévue, veuillez noter que la conférence 
sera transmise en différé le même jour à 14 h (heure de l'Est) en composant le (888) 203-1112 
(Canada et États-Unis) ou le (719) 457-0820 (international) et en entrant le code 771017 jusqu'à 
minuit le 11 août 2004, ou par télédiffusion sur le site Web de Gildan pendant 30 jours.  



 



 



 

 

 

 

 



Vêtements de Sport Gildan inc. - Note afférente aux états financiers consolidés 
intermédiaires  

Pour l'ensemble des notes afférentes aux états financiers consolidés intermédiaires, veuillez 
vous reporter aux documents déposés auprès des divers organismes de réglementation des 
valeurs mobilières.  

• Changement de monnaie fonctionnelle 
Étant donné qu'une proportion élevée de ses produits, de ses charges, de ses actifs et 
de ses passifs est libellée en dollars américains et compte tenu de l'expansion de ses 
activités de vente et de fabrication à l'étranger, la Société a adopté le dollar américain en 
tant que monnaie fonctionnelle et de présentation de l'information financière avec effet le 
6 octobre 2003, soit au début de son exercice 2004.Tous les soldes d'ouverture des 
actifs et des passifs ont été convertis en dollars américains au taux de change en vigueur 
le 6 octobre 2003. Aux fins de comparaison, les états financiers historiques et les notes y 
afférentes jusqu'au 5 octobre 2003 inclusivement ont été convertis en dollars américains 
conformément aux principes comptables généralement reconnus. Le changement de 
monnaie fonctionnelle a donné lieu à un écart de conversion positif de 26,2 M$ au 5 
octobre 2003, montant qui est reflété en tant que composante distincte des capitaux 
propres.  

 
• Fin d'exercice flottante 

Le troisième trimestre de l'exercice 2003 se compose de 14 semaines au lieu de 13 
semaines pour trimestre régulier. L'inclusion d'une semaine additionnelle est requise à 
tous les six exercices financiers en raison de la date flottante de fin d'exercice de la 
Société. Elle a été incluse dans le troisième trimestre de 2003 dont le caractère 
saisonnier en fait le plus important en terme de chiffre d'affaires dans l'année. 


