
 

05 mai 2005 

Les Vêtements de Sport Gildan annonce des résultats records pour le deuxième trimestre 
avant la charge spéciale, reconfirme la révision à la hausse des prévisions établies pour 

l'exercice complet et déclare un fractionnement d'actions à raison de deux pour un 

Bénéfice par action (« BPA ») du deuxième trimestre avant la charge spéciale en hausse 
de 42,3 % par rapport aux résultats supérieurs dégagés au cours de la même période de 

l'exercice précédent  

Montréal, le jeudi 5 mai 2005 - Les Vêtements de Sport Gildan inc. (NYSE et TSX : GIL) a 
annoncé aujourd'hui les résultats financiers du deuxième trimestre et du semestre terminés le 3 
avril 2005. La Société a également reconfirmé, selon ses dernières prévisions, la hausse de son 
bénéfice pour le reste de l'exercice et a annoncé que son conseil d'administration a approuvé le 
fractionnement de ses actions à raison de deux pour une, fractionnement qui s'opérera par le 
biais d'un versement de dividendes en actions. Toutes les données du bénéfice par action sont 
indiquées avant le fractionnement des actions.  

Chiffre d'affaires et bénéfice du deuxième trimestre  

Après la prise en compte d'une charge spéciale de 7,8 millions de dollars US après impôts ou de 
0,26 $ US par action pour la fermeture de ses usines de filature canadiennes, Gildan a déclaré 
un bénéfice net de 14,3 millions de dollars US ou de 0,48 $ US par action au deuxième trimestre, 
soit un montant équivalent à celui du deuxième trimestre de l'exercice précédent. Le bénéfice du 
deuxième trimestre de l'exercice précédent comprenait l'incidence négative de 0,04 $ US par 
action sur le coût des marchandises vendues provenant de la réévaluation des stocks d'ouverture 
et ce, en raison de l'adoption, au début de l'exercice 2004, du dollar US à titre de monnaie 
fonctionnelle de la Société. Sans tenir compte des éléments spéciaux des deux exercices, le 
bénéfice s'est accru pour atteindre 22,1 millions de dollars US, ou 0,74 $ US par action, en 
hausse respectivement de 43,5 % et de 42,3 % par rapport au bénéfice net de 15,4 millions de 
dollars US ou 0,52 $ US par action dégagé au deuxième trimestre de 2004. Gildan a annoncé, le 
6 avril 2005, qu'elle s'attendait à ce que son BPA soit supérieur d'au moins 10 % du montant le 
plus élevé de la fourchette de ses plus récentes prévisions pour le deuxième trimestre selon 
lesquelles le BPA avant la charge spéciale s'élèverait entre 0,60 $ US et 0,65 $ US par action.  

Par rapport à l'exercice précédent, la hausse du bénéfice net avant la charge spéciale s'explique 
par un accroissement des prix de vente et une réduction des activités promotionnelles, par une 
progression soutenue des ventes unitaires et par une composition plus favorable de produits à 
valeur ajoutée. Ces facteurs ont été en partie neutralisé par une hausse des coûts du coton, de 
l'énergie et du transport et par l'incidence de l'utilisation moindre de la capacité de production des 
usines de filature canadiennes, qui ont été fermées en mars 2005, par une hausse des frais de 
vente et des frais généraux et administratifs ainsi que par une dotation plus élevée aux 
amortissements.  

« Nous sommes heureux de constater que nous avons continué de dégager une forte croissance 
du bénéfice et que nous avons dépassé considérablement les prévisions initiales que nous 
avions établies pour le trimestre », a déclaré Glenn J. Chamandy, président et chef de la 
direction. « De plus, comme les conditions du secteur sont encore favorables, nous avons bon 
espoir que les perspectives demeureront positives pour le restant de l'exercice. »  



Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'est élevé à 165,3 millions de dollars US, en hausse 
de 16,9 % par rapport à celui du deuxième trimestre de l'exercice 2004. Cette progression du 
chiffre d'affaires est attribuable à une hausse de 10,4 % du volume de ventes unitaires, à une 
augmentation des prix de vente et à une composition plus favorable de produits à valeur ajoutée. 
Au cours du deuxième trimestre de l'exercice de 2005, la Société a continué de subir des 
contraintes de capacité en attendant l'ouverture de sa nouvelle installation de fabrication de 
textile en République dominicaine. Dans l'ensemble, l'équilibre entre l'offre et la demande s'est 
maintenu dans le secteur de la vente en gros des vêtements de sport, malgré une pénurie dans 
l'approvisionnement de certains produits.  

La valeur des 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 continue de s'éroder en raison du fait que 
d'importants distributeurs ont cessé d'y participer. En tenant compte de cette indication, le 
tableau ci-dessous présente un résumé des données du rapport S.T.A.R.S. du trimestre terminé 
le 31 mars 2005. Pour calculer les taux de croissance d'un exercice à l'autre, le rapport 
S.T.A.R.S. a procédé à un rajustement des chiffres correspondants de la période précédente de 
manière à exclure les ventes effectuées par les distributeurs qui ont cessé de participer au 
rapport S.T.A.R.S.  

 

La Société a indiqué qu'elle pourrait ne plus fournir les données S.T.A.R.S. à l'avenir pour des 
motifs qui ont trait à l'intégralité de l'information fournie dans le rapport S.T.A.R.S.  

La marge brute s'est établie à 30,1 % au deuxième trimestre, contre 27,3 % au deuxième 
trimestre de l'exercice précédent après avoir augmenté la marge brute de l'exercice précédent 
pour ne pas tenir compte de l'incidence négative du rajustement au coût des marchandises 
vendues en raison du changement de monnaie fonctionnelle. La hausse considérable de la 
marge brute provenait de l'accroissement des prix de vente et de la réduction des activités 
promotionnelles ainsi que d'une composition plus favorable de produits à valeur ajoutée par 
rapport au contexte des conditions du marché, où la Société n'était plus capable d'accéder à la 
demande des clients en raison de ses contraintes de capacité. La réalisation de prix de vente 
plus élevés conjuguée au maintien des efficacités au chapitre de la fabrication ont plus que 
compensé l'incidence négative sur la marge brute de la hausse des prix du coton, des frais 
d'énergie et de transport ainsi que des inefficacités découlant de l'utilisation réduite de la capacité 
des activités de filature au Canada.  

Les frais de vente et frais généraux et administratifs se sont élevés à 18,3 millions de dollars US, 
ou 11,1 % du chiffre d'affaires, contre 15,2 millions de dollars US, ou 10,7 % du chiffre d'affaires 
au deuxième trimestre de l'exercice de 2004. La hausse des frais de vente et frais généraux et 
administratifs tenait compte d'une augmentation des frais de distribution, de l'ajustement de la 
provision de rémunération liée au rendement et du raffermissement du dollar canadien en plus du 



développement continu de l'organisation en vue d'endosser la stratégie de croissance de la 
Société.  

Les résultats du deuxième trimestre comprenaient une charge spéciale de 7,8 millions de dollars 
US après impôts (11,9 millions de dollars US avant impôts), ou 0,26 $ US par action pour la 
fermeture des usines de filature canadiennes de Gildan. Le 1er février 2005, la Société a 
annoncé qu'elle avait des plans visant la fermeture de deux usines de filature canadiennes et le 
déménagement de la majeure partie du matériel de filature dans une nouvelle usine en 
coentreprise aux États-Unis. Le montant de la charge spéciale est le même que celui qui avait 
été établi de manière estimative en février.  

Les résultats financiers du deuxième trimestre de l'exercice 2005 comprennent un recouvrement 
d'impôts de 2,7 millions de dollars US par suite de l'incidence de la charge spéciale. En ne tenant 
pas compte de cette charge spéciale, le taux d'imposition du trimestre a été de 5,9 %, contre 6,8 
% au deuxième trimestre de 2004.  

Bénéfice des six premiers mois  

Pour les six premiers mois de l'exercice 2005, la Société a dégagé un bénéfice net de 30,5 
millions de dollars US ou 1,02 $ US par action, avant la charge spéciale pour la fermeture des 
usines de filature, en hausse respectivement de 48,8 % et de 47,8 % par rapport à un bénéfice 
net de 20,5 millions de dollars US ou 0,69 $ US par action pour les six premiers mois de 
l'exercice précédent, après avoir rajusté le bénéfice de l'an dernier étant donné l'incidence 
négative du changement de monnaie fonctionnelle sur le coût des marchandises vendues en 
raison de la réévaluation des stocks d'ouverture qui ont été consommés dans la première moitié 
de l'exercice 2004. Le bénéfice net et le BPA pour la première moitié de l'exercice 2005 se sont 
élevés à 22,7 millions de dollars US et à 0,76 $ US par action après la charge spéciale, par 
rapport à un bénéfice net et un BPA de 17,2 millions de dollars US et de 0,58 $ US par action 
pour les six premiers mois de l'exercice 2004.  

Bénéfice en perspective  

Le 6 avril 2005, la Société a modifié ses prévisions pour l'exercice complet d'environ 2,60 $ US 
par action à environ 2,80 $ US avant la charge spéciale et environ 2,54 $ US par action après la 
charge. La Société continue de soutenir cette nouvelle prévision. Elle prévoit un BPA d'environ 
1,00 $ US par action pour le troisième trimestre, en hausse d'environ 13,6 % par rapport à 0,88 $ 
US par action au troisième trimestre de l'exercice 2004.  

Flux de trésorerie  

Au cours du deuxième trimestre, la Société a utilisé 27,4 millions de dollars US de ses espèces et 
quasi-espèces afin de financer une hausse saisonnière des débiteurs et des dépenses en 
immobilisations, principalement pour la construction de la nouvelle usine de textile de la 
République dominicaine et pour terminer l'expansion du centre de distribution américain situé à 
Eden, en Caroline du Nord, afin de positionner la Société pour sa percée dans le marché de 
détail. La Société a terminé le deuxième trimestre de l'exercice 2005 avec 30,0 millions de dollars 
US en espèces.  

La Société prévoit maintenant engager des dépenses en immobilisations d'environ 85 millions de 
dollars US pour l'exercice complet, compte tenu de la totalité des investissements en filature 
effectués par la coentreprise de Gildan avec Frontier Spinning Mills, Inc. qui est maintenant 
entièrement consolidée dans les états financiers de Gildan. La Société a augmenté ses objectifs 
de production pour son usine de la République dominicaine pour l'exercice 2006, ce qui lui 
permettra de reporter la construction de sa nouvelle usine de textile au Nicaragua. Compte tenu 



de la production accrue en République dominicaine, la Société anticipe avoir une capacité 
suffisante pour soutenir la croissance des ventes projetées et l'entrée prévue sur le marché de 
détail à l'exercice 2006. Gildan continue de traiter son site au Nicaragua comme un actif 
stratégique à long terme pour l'expansion future de la capacité; la Société a également fait 
l'acquisition de terrains supplémentaires au Honduras pour une expansion future dans un site 
adjacent à son usine de textile existante à Rio Nance.  

Après avoir inclus le montant total des investissements en capital effectués par sa coentreprise 
de filature, la Société prévoit maintenant dégager des flux de trésorerie positifs d'environ 10 
millions de dollars US au cours de l'exercice 2005. (Les flux de trésorerie positifs représentent les 
flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation moins les flux de trésorerie liés aux activités 
d'investissement.) Le prochain remboursement de capital prévu sur les billets de premier rang de 
la Société sera effectué en juin 2005; en outre, la Société prévoit terminer l'exercice avec environ 
65 millions de dollars US en espèces et quasi-espèces.  

Fractionnement d'actions  

Le conseil d'administration a approuvé un fractionnement d'actions de deux pour une, qui sera 
effectué sous forme d'un dividende en actions. Le fractionnement est applicable à tous les 
actionnaires inscrits le 20 mai 2005. Vers le 31 mai 2005, l'agent comptable des registres et 
agent des transferts de Gildan postera de nouveaux certificats pour les actions supplémentaires 
à tous les actionnaires de Gildan inscrits au 20 mai 2005. Les actions de la Société devraient 
commencer à être négociées après le fractionnement le 18 mai 2005 à la Bourse de Toronto, et 
le 1er juin 2005 ou le jour suivant l'envoi des certificats d'actions aux actionnaires inscrits de 
Gildan à la Bourse de New York, conformément aux exigences respectives de ces deux bourses. 
Le fractionnement devrait accroître la liquidité des actions de Gildan et en faciliter la négociation.  

Actions émises et en circulation  

Au 29 avril 2005, il y avait 29 879 914 actions ordinaires émises et en circulation ainsi que 380 
048 options non levées. Le 2 février 2005, la Société a modifié ses statuts constitutifs afin de 
pouvoir échanger chaque action de catégorie A à droit de vote subalterne émise et en circulation 
contre une nouvelle action ordinaire et retirer les actions de catégorie B à droit de vote multiple 
ainsi que les actions de catégorie A à droit de vote subalterne, éliminant ainsi la structure de voix 
à deux catégories, tel qu'il a été approuvé par résolution spéciale des actionnaires.  

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.  

La Société utilise et présente des mesures financières non conformes aux PCGR parce qu'elle 
croit que celles-ci procurent des informations significatives sur la performance et les résultats 
opérationnels de la Société. Cependant, les investisseurs doivent savoir que ces mesures non 
conformes aux PCGR n'ont aucune signification normalisée prescrite par les PCGR et qu'elles 
peuvent ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. 
Elles ne devraient donc pas être considérées isolément.  

Le bénéfice net et bénéfice par action avant la charge spéciale; le bénéfice net et bénéfice brut 
ajusté en raison de l'incidence du changement de monnaie fonctionnelle inclus dans le coût des 
marchandises vendues et les flux de trésorerie disponibles n'ont aucune signification normalisée 
prescrite par les PCGR du Canada et par conséquent, il est peu probable que ces données 
soient comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés.  

Information à l'intention des actionnaires  

Les Vêtements de Sport Gildan inc. tiendra une conférence téléphonique aujourd'hui à 10 h 
(heure de l'Est) pour discuter de ses résultats. La conférence téléphonique est accessible en 
composant le (800) 261-3417 (Canada et États-Unis) ou le (617) 614-3673 (international) et en 
entrant le code 72793454. 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 12 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 
29385316, jusqu'à minuit le 12 mai 2005, ou par diffusion sur le site Web de Gildan pendant 30 
jours.  



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Renseignements :  

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


