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Les Vêtements de sport Gildan annonce des bénéfices records au deuxièmetrimestre et 
continue avec succès d’accroître la capacité de sa nouvelle usine detextile du Honduras 

BPA en hausse de 30,4% par rapport à l'exercice 2002, avant charge spéciale pour la 
fermeture de l'usine de couture de Montréal 

Montréal, jeudi 8 mai 2003 – Les Vêtements de Sport Gildan inc. (NYSE : GIL; TSX : GIL.A) 
annonce aujourd'hui des résultats records pour son deuxième trimestre et son semestre arrêtés 
au 30 mars 2003.  
 
Bénéfice du deuxième trimestre  
 
La Société a annoncé un bénéfice net record de 20,4 M$ pour le deuxième trimestre, soit 0,69 $ 
par action après dilution, représentant une hausse de 24,4 % et de 23,2 % respectivement par 
rapport à celui de 16,4 M$, ou 0,56 $ par action après dilution, réalisé au deuxième trimestre de 
l'exercice 2002. Les résultats ont inclus une charge spéciale de 1,1 M$ après impôts, ou 0,04 $ 
par action après dilution, pour la fermeture de l'usine de couture à Montréal de la Société, qui 
avait été précédemment annoncée le 27 mars 2003. Compte non tenu de la charge spéciale, le 
bénéfice net pour le deuxième trimestre de l'exercice 2003 s'est chiffré à 21,5 M$ ou 0,73 $ par 
action, en hausse de 31,1 % ou 30,4 % respectivement par rapport à l'exercice précédent. Les 
prévisions des analystes pour le trimestre, avant la charge spéciale, se situaient pour le BPA de 
0,68 $ après dilution à 0,72 $ après dilution.  
 
En dollars américains, le bénéfice net excluant la charge spéciale s'est chiffré à 14,1 M $US, ou 
0,48 $US par action après dilution, en hausse de 36,9 % et 37,1 % respectivement par rapport au 
deuxième trimestre de 2002.  
 
Cette hausse du bénéfice net par rapport à l'exercice précédent découle d'une augmentation des 
ventes unitaires, d'une hausse de la marge bénéficiaire brute, ainsi que d'une baisse des frais 
d'intérêts, ce qui reflète l'incidence sur l'endettement net de l'important flux monétaire disponible 
généré par la Société au cours du deuxième semestre de l'exercice 2002. L'incidence positive de 
ces éléments a été atténuée en partie par des prix de vente inférieurs, ainsi que par une 
augmentation des frais généraux, de vente et d'administration, et des dépenses d'amortissement 
découlant des récents projets d'investissements importants de la Société.  
 
Le chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre a atteint un chiffre record de 173,1 M$, en hausse 
de 10,5% par rapport à celui de 156,7 M$ au deuxième trimestre de l'exercice 2002. 
L'augmentation du chiffre d'affaires est attribuable à des ventes unitaires plus élevées de 21,4 %, 
compensée en partie par des prix de vente inférieurs. L'augmentation des ventes unitaires reflète 
la croissance des expéditions de T-shirts de l'industrie de 4,8 % sur le marché des distributeurs 
grossistes américains jumelée à des hausses des parts de marché de la Société Gildan pour 
toutes les catégories de produits, comparativement au deuxième trimestre de l'exercice 
précédent. Malgré des contraintes de capacité, la Société a maintenu sa forte position de chef de 
file de l'industrie dans la catégorie des T-shirts, avec une part de 29,1 % comparativement à 28,9 
% il y a un an. Gildan a continué d'atteindre une pénétration significative dans le segment des 
chandails sport. En effet, bien que l'ensemble de l'industrie des expéditions dans la catégorie de 
chandails sport, au travers du réseau de distributeurs américains, ait diminué de 9,5 %, les 
expéditions unitaires de Gildan dans cette catégorie ont augmenté de 28,3 % par rapport au 
deuxième trimestre de 2002, et la part de marché de la Société a augmenté pour passer de 12,7 
% à 18,4 %. Les parts de Gildan dans la catégorie des chandails molletonnés ont augmenté pour 



atteindre 10,7 %, comparativement à 9,2 % il y a un an, pendant que la demande de l'industrie 
dans ce segment est demeurée essentiellement stable par rapport à l'an dernier. 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 29,6 % au deuxième trimestre, comparativement à 26,5 % au 
deuxième trimestre de l'exercice 2002. Avant de tenir compte de la charge spéciale pour la 
fermeture de l'usine de couture de Montréal, la marge brute au deuxième trimestre de l'exercice 
2003 a été de 30,5 %. La croissance de la marge brute découle de l'impact de la nouvelle usine 
de confection de textiles intégrée à faibles coûts de la Société, à Rio Nance, au Honduras, jumelé 
aux coûts inférieurs du coton et de conversion du fil et aux investissements pour l'acquisition et 
l'amélioration de deux usines canadiennes de filature à intégration verticale. Ces réductions de 
coûts ont été en partie compensées par des prix de ventes inférieurs, comme la Société a 
continué d'appliquer sa stratégie qui consiste à utiliser son efficacité opérationnelle afin de 
diminuer les prix de vente et d'accroître sa part de marché, et l'incidence nette des fluctuations 
des taux de change.  
 
Les frais généraux, de vente et d'administration pour le deuxième trimestre ont été de 20,6 M$ ou 
11,9 % du chiffre d'affaires, comparativement à 15,7 M$ ou 10,0 % du chiffre d'affaires au 
deuxième trimestre de l'exercice précédent. L'augmentation des frais généraux, de vente et 
d'administration pour le deuxième trimestre de 2003 résulte du moment auquel la provision pour 
les programmes d'incitation au rendement a été comptabilisée comparativement à l'année 
précédente, jumelée à l'impact de primes d'assurances plus élevées et de frais engagés pour la 
restructuration organisationnelle.  
 
Bénéfice semestriel  
 
Le bénéfice net pour les six premiers mois de l'exercice 2003 ont atteint un chiffre record de 26,3 
M$, ou 0,89 $ par action après dilution, comparativement à 19,2 M$, ou 0,66 $ par action après 
dilution, pour les six premiers mois de l'exercice précédent. Compte non tenu de la charge 
spéciale pour la fermeture de l'usine de couture, le bénéfice net pour les six premiers mois a été 
de 27,4 M$, ou 0,93 $ par action après dilution, en hausse de 8,2 M$ et 40,9 % respectivement, 
comparativement aux six premiers mois de l'exercice 2002.  
 
En dollars américains, pour les six premiers mois, le bénéfice net excluant la charge spéciale 
s'est chiffré à 17,8 M $US, ou 0,61 $US par action après dilution, en hausse de 48,3 % et 48,8 % 
respectivement par rapport aux six premiers mois de l'exercice 2002.  
 
Perspectives  
 
La Société demeure satisfaite de la fourchette du BPA annoncée précédemment pour l'exercice 
complet 2003, de 2,70 $ - 2,80 $ par action, après avoir tenu compte de l'incidence de la charge 
spéciale liée à la fermeture de l'usine de couture. La Société pourrait réévaluer ces perspectives 
si la valeur du dollar américain continue de diminuer sous les niveaux actuels.  
 
Flux de trésorerie  
 
La Société a utilisé 28,9 M$ de ses surplus de réserves d'encaisse au cours du deuxième 
trimestre, pour financer l'augmentation saisonnière des débiteurs et son programme continu de 
dépenses en immobilisations. Le délai moyen de recouvrement des débiteurs s'est établi à 46 
jours, comparativement à 55 jours à la fin du deuxième trimestre un an auparavant.  
 
Les dépenses en immobilisation au cours du deuxième trimestre ont totalisé 14,5 M$, et ce, 
principalement pour le projet de Rio Nance et l'achèvement de la modernisation de l'usine de 
filature de Long Sault en Ontario. En raison du succès que connaît l'usine de Rio Nance, celle-ci 
fait actuellement l'objet de travaux d'agrandissement supplémentaires afin de fournir un plus 



vaste assortiment de couleurs que prévu initialement. Par conséquent, il est prévu que les 
dépenses en immobilisations pour l'exercice complet 2003 s'élèveront à 60 M$.  
 
La Société a terminé le deuxième exercice avec des surplus de réserves d'encaisse de 33,6 M$ 
et, selon ses plans de dépenses en immobilisations révisés, elle prévoit que son encaisse à la fin 
de l'exercice 2003 s'établira entre 80 M$ et 90 M $ environ.  
 
H. Greg Chamandy, président du conseil et chef de la direction de Gildan, a déclaré : « Nous 
sommes heureux d'avoir connu un autre trimestre solide, ce qui rehausse notre feuille de route, 
en atteignant ou surpassant nos objectifs de croissance du BPA, et d'avoir maintenu une 
tendance positive dans nos marchés de clientèles cibles. De plus, nous demeurons 
enthousiastes quant au progrès réalisé dans nos investissements majeur en matière de 
production, en particulier l'augmentation de la capacité de l'usine intégrée de textile de Rio 
Nance, qui va nous permettre de continuer de diminuer significativement notre structure de coût 
et de nous positionner afin d'atteindre nos objectifs de chiffre d'affaires et de BPA au-delà de 
2003. »  
 
Au 30 avril 2003, 23 230 890 actions à droit de vote subalterne de catégorie A et 6 094 000 
actions à droit de vote multiple de catégorie B étaient émises et en circulation, en plus de 1 095 
787 options d'achat en circulation.  
 
Profil  
 
Les Vêtements de sport Gildan inc. est une entreprise à intégration verticale du secteur de la 
confection et de la commercialisation de vêtements sport de qualité supérieure, destinés 
principalement au segment de la distribution de gros de vêtements sport imprimés des marchés 
canadien, américain, européen et autres marchés internationaux. La Société confectionne et 
vend des T-shirts 100 % coton, des T-shirts 50 %coton/50 % polyester, des chandails sport et 
des chandails de coton molletonné de qualité supérieure, offerts dans une variété d'épaisseurs, 
de tailles, de couleurs et de styles. Gildan vend ses produits non imprimés : ils sont par la suite 
ornés de motifs ou de logos avant d'être revendus aux consommateurs.  
 
(Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en dollars canadiens.)  
 
Certains énoncés contenus dans ce communiqué de presse peuvent constituer des « énoncés 
prospectifs » au sens du U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 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 aujourd'hui à 10 h (heure de l'Est). Les personnes intéressées peuvent se joindre à 
l'appel en composant le 1-800-967-7134. La conférence téléphonique pourra aussi être 
accessible via le site internet www.gildan.com.  
 
Si vous êtes dans l'impossibilité d'y participer, un enregistrement de l'appel conférence sera 
disponible en composant le 1-888-203-1112 et en entrant le code 495791, jusqu'au 15 mai. 
Parallèlement, la conférence téléphonique sera disponible sous la section « Investisseurs » du 
site de Gildan pendant 30 jours.  
 



 
Personnes-ressources : 
 
Laurence G. Sellyn, premier vice-président, finances, 
et chef des services financiers 
Tél. : (514) 343-8805 
Courriel : lsellyn@gildan.com 
 
Patricia Leduc, Relations avec les investisseurs 
Tél. : (514) 340-8790 
Courriel : pleduc@gildan.com 
 
 



 
 



 
 



 
 

 
 


