
 

01 février 2005 

Les Vêtements de Sport Gildan annonce des résultats supérieurs aux prévisions 
antérieures pour le premier trimestre 

Bénéfice par action (« BPA ») en hausse de 64,7 % par rapport à l'exercice passé, et de 
0,03 $ US de plus que le maximum de la fourchette des prévisions communiquées 

précédemment 

Montréal, le mardi 1er février 2005 - Les Vêtements de Sport Gildan inc. (NYSE : GIL; TSX : 
GIL.A) a annoncé aujourd'hui les résultats de son premier trimestre terminé le 2 janvier 2005.  

Au premier trimestre, la Société a dégagé un bénéfice net record de 8,4 millions de dollars US, 
ou 0,28 $ US par action après dilution, par rapport à celui de 2,9 millions de dollars US, ou 0,10 $ 
US par action après dilution, au cours du trimestre correspondant de l'exercice 2004. À la suite 
de l'adoption, le 6 octobre 2003, du dollar US à titre de monnaie fonctionnelle de la Société, le 
bénéfice net rajusté sans tenir compte de l'incidence de la révaluation des stocks d'ouverture sur 
le coût des marchandises vendues pour le premier trimestre de l'exercice 2004 s'est élevé à 5,0 
millions de dollars U.S ou 0,17 $ US par action après dilution. La hausse d'un exercice à l'autre 
du bénéfice net et du bénéfice par action après dilution a été respectivement de 68,0 % et de 
64,7 %.  

Les prévisions antérieures du BPA après dilution de la Société pour le premier trimestre de 2005 
étaient de 0,20 $ US à 0,25 $ US.  

La hausse du bénéfice net au premier trimestre par rapport à celle de l'exercice précédent 
s'explique par une progression soutenue des ventes unitaires, une augmentation des prix de 
vente et une composition de produits plus favorable, combiné à l'apport soutenu provenant de 
l'usine de textile de Rio Nance. L'incidence positive de ces facteurs a été en partie neutralisée 
par une hausse des frais de vente et des frais généraux et administratifs, une augmentation des 
coûts du coton, des coûts énergétiques et de transport, en plus de l'incidence de l'utilisation 
moindre de la capacité de production des usines de filature canadiennes de Gildan.  

« Nous sommes heureux d'avoir, encore une fois, dépassé nos prévisions quant au chiffre 
d'affaires et au bénéfice », a déclaré Glenn J. Chamandy, président et chef de la direction. « Les 
conditions du secteur sont toujours favorables, et la marque Gildan continue sur sa lancée dans 
tous les marchés où elle est présente. »  

Le chiffre d'affaires du premier trimestre a atteint 109,0 millions de dollars US, en hausse de 39,8 
% par rapport à celui du premier trimestre de l'exercice 2004. Cette progression importante du 
chiffre d'affaires est attribuable à une augmentation des prix de vente, à une hausse de 27,5 % 
du volume de ventes unitaires et à une amélioration de la composition des produits dans la 
catégorie des T-shirts.  

Les données sur le marché et sur les parts de marché du rapport S.T.A.R.S. en ce qui a trait au 
réseau de distribution en gros aux États-Unis pour le quatrième trimestre de l'année 2004 ne 
tiennent pas compte des ventes réalisées par trois importants distributeurs qui ont cessé de 
participer au rapport; par conséquent, la valeur de ce rapport est dorénavant moindre que ce 
qu'elle était au cours des années précédentes. En tenant compte de cette indication, le tableau 
ci-dessous résume les données du rapport S.T.A.R.S. du trimestre terminé le 31 décembre 2004. 



En calculant la croissance annuelle, le rapport S.T.A.R.S. ajuste la période précédente pour 
exclure les distributeurs ne participant plus au rapport S.T.A.R.S. Malgré que la part de marché 
n'a pas été recalculée sur une base comparative par le rapport S.T.A.R.S., cette information fut 
extrapolée à partir des données provenant du rapport S.T.A.R.S.  

 

Au cours du premier trimestre 2005, Gildan a connu également une forte croissance avec des 
distributeurs qui ne participent pas au rapport S.T.A.R.S.  

La marge brute s'est établie à 29,7 % au premier trimestre, contre 27,1 % au premier trimestre de 
l'exercice 2004. En excluant l'incidence du rajustement au coût des marchandises vendues en 
raison du changement de monnaie fonctionnelle au premier trimestre de l'exercice précédent, la 
marge brute s'est fixée à 29,8 %. L'incidence positive de la hausse des prix de vente et de 
l'amélioration de la composition des produits sur la marge brute a été contrebalancée par la 
hausse des prix du coton, des coûts énergétiques et de transport de même que par les coûts plus 
élevés des activités de filature au Canada.  

Les frais de vente et frais généraux et administratifs se sont élevés à 16,3 millions de dollars US, 
ou 15,0 % du chiffre d'affaires, en hausse de 43,0 % par rapport à 11,4 millions de dollars US, ou 
14,6 % du chiffre d'affaires au premier trimestre de l'exercice précédent. En plus de refléter le 
développement de l'organisation, servant à soutenir la stratégie d'expansion de la Société, les 
frais de vente et frais généraux et administratifs ont été plus élevés que prévus et sont 
attribuables à la hausse du dollar canadien, au calendrier des honoraires professionnels, aux 
frais de consultation et à la hausse des coûts de vente et de distribution associés aux volumes. 
En pourcentage du chiffre d'affaires, les frais de vente et frais généraux et administratifs sont plus 
élevés au premier trimestre puisqu'en termes saisonniers, le chiffre d'affaires est toujours à son 
plus bas au cours de ce trimestre.  

La Société a réduit sa position de trésorerie de 8,3 millions de dollars US au cours du trimestre, 
après le financement de 22,1 millions de dollars US de dépenses en capital et l'accumulation 
saisonnière de stocks en prévision de la saison de pointe à l'été. Les stocks ont augmenté de 
25,8 millions de dollars US au cours du premier trimestre. Les dépenses en capital ont été 
engagées pour la nouvelle usine de textiles, en voie de construction en République dominicaine, 
et pour l'expansion du centre de distribution de la Société aux Etats-Unis, en vue de sa percée du 
marché de détail. La Société a terminé le premier trimestre avec des espèces et des quasi-
espèces de 52,4 millions de dollars US.  

La Société maintient sa prévision pour l'exercice complet d'un BPA après dilution d'environ 2,60 $ 
US par action, avant une charge exceptionnelle pour la fermeture des usines de filature 
canadiennes. La Société a publié un communiqué de presse distinct, simultanément à la 
présente communication des résultats, dans lequel elle annonce la fermeture des usines de 
filature canadiennes et le déplacement de la majorité des actifs de filature du fil à une nouvelle 
usine opérée par une coentreprise, aux États-Unis. La charge exceptionnelle en découlant, 



estimée à environ 7,8 millions de dollars US après les impTMts, ou 0,26 $ par action, après 
dilution, sera reflétée au deuxième trimestre de 2005. Compte tenu de cette charge, le BPA après 
dilution pour l'exercice complet est évalué à environ 2,34 $ US. Comme il a été indiqué 
précédemment, la prévision du bénéfice pour l'exercice complet reflète une croissance des 
ventes unitaires d'environ 20 % par rapport à celles de l'exercice 2004, ce qui utilisera pleinement 
la capacité de production disponible de la Société, et elle suppose également des prix de vente 
par unité plus bas au deuxième semestre de l'exercice, l'impact d'une éventuelle baisse des prix 
du coton. Sur cette base, les projections annuelles des ventes se chiffrent à environ 640 millions 
de dollars US, une hausse de 20% comparativement à 533 millions de dollars US pour l'exercice 
de 2004.  

La Société a indiqué qu'elle prévoyait atteindre un BPA après dilution se situant entre 0,60 $ US 
et 0,65 $ US au cours du deuxième trimestre de l'exercice 2005 avant la charge exceptionnelle, 
soit une hausse de 15 % à 25 % par rapport à celui du deuxième trimestre de l'exercice 2004, 
après l'augmentation des résultats comparatifs de l'exercice précédent, tels qu'ils ont été 
déclarés, pour refléter l'incidence du changement de monnaie fonctionnelle sur le coût des 
marchandises vendues au deuxième trimestre de l'exercice précédent. Le BPA après dilution 
prévu au deuxième trimestre de l'exercice 2005 se situe entre 0,34 $ US et 0,39 $ US, après la 
charge exceptionnelle pour la fermeture des usines de filature.  

Actions émises et en circulation  

Au 31 janvier 2005, il y avait 29 722 207 actions de catégorie A à droit de vote subalterne émises 
et en circulation ainsi que 549 896 options non levées. Il n'y avait aucune action de catégorie B à 
droit de vote multiple en circulation; l'élimination de cette catégorie d'actions sera soumise pour 
l'approbation des actionnaires à l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires, le 2 
février 2005. Les actionnaires seront également appelés à se prononcer sur la création d'une 
nouvelle catégorie d'actions, nommément les actions ordinaires, et sur la conversion 
subséquente de chacune des actions de catégorie A à droit de vote subalterne en une action 
ordinaire.  

Profil  

Les Vêtements de Sport Gildan inc. est une société 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 7 800 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'influer sur les 
résultats futurs de la Société.  

 



Information à l'intention des actionnaires  

Une conférence téléphonique aura lieu aujourd'hui à 17 h (heure de l'est) et sera accessible en 
composant le (800) 261-3417 (Canada et États-Unis) ou le (617) 614-3673 (international) et en 
entrant le code 39968661. 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 19 h (heure de l'Est) et ce, en composant le 
(888) 286-8010 (Canada et États-Unis) ou le (617) 801-6888 (international) et en entrant le code 
93856450, jusqu'à minuit le 8 février 2005, ou par diffusion sur le site Web de Gildan pendant 30 
jours.  



 



 



 

 

 



Les Vêtements de Sport Gildan Inc. - Notes aux états financiers consolidés intermédiaires  

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

1. Les états financiers consolidés non vérifiés pour le trimestre terminé le 2 janvier 2005 
tiennent compte de la consolidation de Cedartown Manufacturing LLC (« Cedartown ») la 
coentreprise détenue à 50 % par la société avec Frontier Spinning Mills, Inc. Par le 
passé, la société comptabilisait son placement dans Cedartown à l'aide de la méthode de 
la consolidation proportionnelle. La consolidation de Cedartown, le 4 octobre 2004, soit 
au début de son exercice 2005, a donné lieu à une hausse du total des actifs de 7,9 
millions de dollars et du total des passifs, de 5,0 millions de dollars, tout en créant des 
intérêts minoritaires de 2,9 millions de dollars. Le bénéfice net de la société ne sera pas 
touché par ce changement. 

2. Le 1er février 2005, la société a annoncé qu'elle fermait ses deux usines de filature 
canadiennes à la fin de mars 2005. Une grande partie de l'équipement sera transféré à 
une nouvelle usine de filature à Clarkton, en Caroline du Nord, usine qui sera exploitée 
par la coentreprise de filature de la société avec Frontier Spinning Mills, Inc. La Société 
prévoit que les frais de fermeture s'élèveront à environ 7,8 millions de dollars après les 
impTMts, ou 0,26 $ par action, après dilution. Les frais de fermeture se composeront 
essentiellement d'indemnités de licenciement et de la perte sur la cession 
d'immobilisations qui ne seront pas transférées à la coentreprise de la société aux États-
Unis. Cette charge sera imputée au deuxième trimestre de l'exercice 2005.  

3. Certaines données comparatives ont été réagencées selon la nouvelle présentation des 
états financiers adoptée pour l'exercice à l'étude.  

Renseignements : 
Laurence G. Sellyn, premier vice-président, finances, 
et chef de la direction financière 
Tél. : (514) 343-8805 
Courriel : lsellyn@gildan.com 


