
 

03 février 2004 

Les Vêtements de sport Gildan annonce que son chiffre d'affaires et son bénéfice sont 
plus élevés que prévu au premier trimestre 

- Hausse de 21.9% des ventes unitaires, appuyée par une forte demande dans l'industrie 

Montréal, le mardi 3 février 2004 - Les Vêtements de Sport Gildan inc. (NYSE: GIL; TSX: GIL.A) 
a annoncé aujourd'hui ses résultats du premier trimestre arrêté au 4 janvier 2004, et également 
indiqué les facteurs qui auront une incidence sur ses perspectives pour le reste de l'exercice. À 
compter du début de l'exercice 2004, la Société a adopté le dollar américain en tant que monnaie 
fonctionnelle et de présentation de l'information financière; par conséquent, les états financiers 
du premier trimestre sont présentés en dollars américains.  
 
Chiffre d'affaires et bénéfice du premier trimestre  
 
La Société a déclaré un bénéfice net de 2,9 M$ US, ou 0,10 $ US par action après dilution, une 
baisse de 21.6% et 23.1% respectivement, comparativement à 3,7 M$ US, ou 0,13 $ US par 
action après dilution, au premier trimestre de l'exercice 2003. Les prévisions consensuelles des 
analystes pour le trimestre se situaient dans une fourchette de 0,08 $ US - 0,09 $ US par action 
après dilution. Les résultats de la Société pour le trimestre reflètent l'augmentation du coût des 
marchandises vendues et des dépenses d'amortissement par suite de la réévaluation à la hausse 
des stocks d'ouverture et des immobilisations qui était nécessaire afin de donner effet à 
l'adoption du dollar américain en tant que monnaie fonctionnelle . Le bénéfice net pour le premier 
trimestre de l'exercice 2004 a atteint 5,5 M$ US, ou 0,18 $ US par action après dilution, avant la 
prise en compte du traitement comptable des ajustements découlant de l'adoption du dollar 
américain en tant que monnaie fonctionnelle, en hausse respectivement de 48.6% et 38.5% 
comparativement au premier trimestre de l'exercice précédent.  
 
Comparativement à l'exercice précédent, les résultats plus élevés du premier trimestre reflètent 
un accroissement de l'efficacité de la production ainsi que des ventes unitaires plus élevées, y 
compris l'incidence du moment choisi par les distributeurs pour accumuler des stocks en 
prévision d'une hausse des prix en janvier, ainsi qu'une gamme de produits plus favorable. 
L'incidence favorable de ces facteurs a été contrebalancée en partie par une diminution des prix 
de vente, conjuguée à une augmentation des coûts du coton ainsi qu'à une hausse des frais 
généraux, des frais de vente et d'administration et des dépenses d'amortissement découlant des 
récents projets d'investissement importants de la Société.  
 
Le chiffre d'affaires du trimestre a atteint 78,0 M$ US, en hausse de 20,0 % par rapport au 
premier trimestre de l'exercice 2003, où il s'était établi à 65,0 M$ US. L'augmentation des ventes 
est attribuable à un accroissement de 21,9 % des expéditions unitaires et à une gamme de 
produits à plus grande valeur ajoutée, partiellement contrebalancée par une diminution des prix 
de vente. L'augmentation des ventes unitaires reflète une croissance de 12,3 % des expéditions 
de T-shirts sur le marché des distributeurs américains, une augmentation des expéditions dans le 
réseau de distribution en prévision d'une hausse des prix ainsi que la part de marché croissante 
de Gildan dans les segments des chandails sport et molletonnés, comparativement au premier 
trimestre de l'exercice précédent.  
 
Gildan a maintenu sa position de chef de file dans le segment des T-shirts, sa part de marché 
atteignant 30,5 % au premier trimestre de 2004, par rapport à 31,4 % au trimestre correspondant 
de l'exercice précédent. Au cours du premier trimestre, la Société s'est concentrée sur les 
gammes de produits à plus grande valeur ajoutée dans le segment des T-shirts, et elle a décidé 



de ne pas participer activement à des promotions de T-shirts blancs à prix fortement réduits.  
 
Même si les expéditions dans le segment des chandails sport, par l'intermédiaire du réseau de 
distributeurs américains, ont diminué de 7,6 %, Gildan a continué de maintenir une pénétration 
significative dans ce segment, ses expéditions unitaires ayant grimpé de 27,5 % par rapport à 
celles du premier trimestre de l'exercice précédent et sa part de marché passant à 20.4%, 
comparativement à 14,7 % un an plus tôt. La part de marché de Gildan dans le segment des 
vêtements molletonnés a également augmenté pour atteindre 13,9 % au premier trimestre, 
comparativement à 10,3 % il y a un an, étant donné que la Société a élargi sa gamme de produits 
de coton molletonné. Dans ce segment, la demande à l'échelle du secteur s'est accrue de 1,9 % 
par rapport au premier trimestre de l'exercice précédent.  
 
Toutes les données relatives au marché américain et aux parts de marché proviennent des 
rapports S.T.A.R.S. produits par ACNielsen Market Decisions.  
 
La marge brute s'est établie à 27,1 % au premier trimestre, comparativement à 29,4 % au 
premier trimestre de 2003. Avant de tenir compte de l'incidence des ajustements découlant de 
l'adoption du dollar américain en tant que monnaie fonctionnelle, la marge brute au premier 
trimestre de l'exercice 2004 a été de 29,8 %. Les récents projets d'investissement de la Société 
ont eu une incidence favorable sur la marge brute, plus particulièrement en ce qui a trait à la 
production globale dont une plus grande partie provient de la nouvelle usine de textile intégrée à 
faibles coûts de la Société située à Rio Nance, au Honduras. Les réductions des coûts de 
fabrication qui en ont découlé, jumelées à l'incidence d'une gamme de produits plus favorable, 
ont été contrebalancées par une diminution des prix de vente, par une hausse des prix du coton 
et par l'incidence d'un dollar canadien plus fort.  
 
Perspectives  
 
Comme elle l'avait annoncé précédemment, la Société prévoit une fourchette du BPA après 
dilution de 2,25 $ US - 2,30 $ US pour l'exercice 2004, en hausse de 25,7 % - 28,5 % par rapport 
à l'exercice 2003, avant de prendre en considération l'incidence estimée à 0,16 $ US par action 
après dilution par suite de la réévaluation des stocks d'ouverture et des immobilisations. Après 
avoir tenu compte des ajustements découlant de l'adoption du dollar américain en tant que 
monnaie fonctionnelle, la Société prévoit une fourchette du BPA de 2,10 $ - 2,15 $ pour l'exercice 
2004, en hausse de 17,3 % - 20,1 % par rapport à l'exercice 2003.  
 
Ces prévisions pour l'exercice complet supposent une hausse de 15 % des volumes de ventes 
unitaires, combinée à une légère augmentation des prix de vente pour l'exercice 2004 par rapport 
à l'exercice précédent pour refléter en partie l'augmentation substantielle des coûts du coton. 
Bien que certaines activités promotionnelles aient lieu en février par suite de l'entrée en vigueur 
de la hausse des prix de vente en janvier 2004, la Société anticipe que la pression à la hausse 
sur les prix se poursuivra du fait que les fabricants vont écouler des stocks dont la valeur inclut le 
coton à un coût plus élevé.  
 
Flux de trésorerie  
 
Au premier trimestre, la Société a utilisé des liquidités (flux de trésorerie provenant des activités 
d'exploitation moins les flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement) de 35,8 M$ US, 
en raison d'une sortie de fonds de 35,7 M$ US liée à l'accumulation saisonnière prévue des 
stocks. Au cours du trimestre, la Société a fait une sortie de fonds de 16,1 M$ US au titre des 
dépenses en immobilisations, principalement en vue de mettre en œuvre ses projets 
d'accroissement continu de la capacité à l'étranger et son investissement dans une coentreprise 
détenue à 50 %, dans le but d'acquérir une usine de filature. La Société disposait d'une encaisse 
de 37,5 M$ US à la fin du premier trimestre 2004.  
 
La Société prévoit engager des dépenses en immobilisations d'environ 60 M$ US pour 



l'ensemble de l'exercice et générer des flux de trésorerie disponibles (flux de trésorerie provenant 
des activités d'exploitation moins les flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement) de 
5 à 10 M$ US. La Société entend affecter une tranche de 17,5 M$ US de ses réserves de 
trésorerie au premier remboursement de ses billets américains de premier rang, prévu le 10 juin 
2004.  
 
Au 31 janvier 2004, il y avait 23 453 443 actions à droit de vote subalterne de catégorie A et 6 
094 000 actions à droit de vote multiple de catégorie B émises et en circulation ainsi que 811 985 
options en circulation.  
 
Profil  
 
Les Vêtements de Sport Gildan inc. est une entreprise publique à intégration verticale du secteur 
de la confection et de la commercialisation de vêtements de sport de base de qualité supérieure, 
destinés principalement au segment de la distribution de vêtements de sport imprimés des 
marchés canadien, américain, 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 9 000 employés à temps plein.  
 
Certains énoncés contenus dans le présent communiqué peuvent constituer des énoncés 
prévisionnels au sens de la U.S. Private Securities Litigation Form Act of 1995. De tels énoncés 
prévisionnels 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 17 h (heure de l'Est). Les personnes intéressées peuvent se 
joindre à la conférence en composant le 1 800 475-3716 (Canada et États-Unis) ou le (719) 457-
2728 (international) et en entrant le code 196509. La conférence téléphonique sera également 
diffusée en direct sur le site Web de Gildan, à l'adresse : www.gildan.com, dans la section 
Investisseurs.  
 
Si vous êtes dans l'impossibilité d'y participer à l'heure prévue, veuillez noter que la conférence 
sera transmise en différé la même journée à 19 h (heure de l'Est) en composant le 1 888 203-
1112 ou le (719) 457-0820 et en entrant le code 196509 jusqu'à minuit le 10 février 2004, 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) 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.  
 
2) Investissement dans une coentreprise  
 
Au cours du premier trimestre de l'exercice 2004, la Société a fait un investissement dans une 
coentreprise détenue à 50 % conjointement avec Frontier Spinning Mills, Inc. La nouvelle 
coentreprise a acquis le matériel et les biens immobiliers d'une usine de filature située à 
Cedartown, en Géorgie. Le coût d'acquisition total, y compris la participation de 50 % de Frontier 
dans la coentreprise, s'élève à 12,5 M$. La participation dans la coentreprise est comptabilisée 
selon la méthode de la consolidation proportionnelle, selon laquelle la quote-part de la Société 
dans les produits, les charges, les actifs et les passifs est incluse dans les états financiers. 


