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Les Vêtements de Sport Gildan inc. réduit ses prévisions de BPA pour le 4e trimestre et 
pour l'exercice 2003 en entier 

- Les facteurs à court terme ne devraient pas affecter les objectifs de croissance du BPA 
pour l'exercice 2004 et au-delà - 

 
- La demande de l'industrie et la part du marché poursuivent leur croissance - 

Montréal, le vendredi 12 septembre 2003 - Les Vêtements de Sport Gildan inc. (NYSE: GIL; TSX: 
GIL.A) a annoncé aujourd'hui qu'elle s'attend à ce que ses bénéfices pour le quatrième trimestre 
et pour l'exercice 2003 en entier soient plus faibles que prévus. Gildan prévoit que son BPA dilué 
pour l'exercice complet se situera entre 2,55 $ et 2,60 $, en hausse de 13 % à 15 % sur l'exercice 
2002. Les prévisions antérieures de la société pour l'année en cours indiquaient un BPA dans la 
partie supérieure de la plage de 2,70 $ à 2,80 $ pour un BPA dilué. Toutes les données de BPA 
pour l'exercice 2003 incluent la charge spéciale incluse dans le deuxième trimestre relative à la 
fermeture de l'usine de couture de Montréal. 
 
En dollars américains, les prévisions révisées pour l'exercice 2003 représentent une 
augmentation de 20 % à 23 % sur l'exercice 2002.  
 
Les ventes unitaires des distributeurs américains aux imprimeurs sérigraphes sont demeurées 
fortes en juillet et en août, selon le rapport S.T.A.R.S. émis par ACNielsen Market Decisions. La 
croissance du marché dans le secteur des T-shirts était de 21,7 % en juillet et les données 
préliminaires pour le mois d'août montrent une croissance de 4,5 %. Par contre, cette croissance 
ne se traduit pas en un renouvellement correspondant des stocks au niveau des distributeurs, 
principalement à cause de circonstances particulières, résultant en des ventes unitaires 
inférieures aux prévisions dans le canal de distribution. La société s'attend à terminer le 
quatrième trimestre avec des stocks dans le canal de distribution à des niveaux similaires à l'an 
dernier, malgré la croissance forte du marché et l'accaparement continuel de parts de marché par 
Gildan. La part de marché de Gildan a continué à augmenter dans toutes ses catégories de 
produits au cours des deux premiers mois du quatrième trimestre. La part de marché de Gildan 
pour les T-shirts dans le canal de distribution aux États-Unis a dépassé 30 % en juillet et en août. 
Dans les chandails sport, la part de marché était de 21,0 % en moyenne pour ces deux mois. La 
société effectue actuellement une forte pénétration dans le segment des chandails molletonnés, 
avec 13,4 % du marché en juillet et 20,9 % au mois d'août, selon les données préliminaires. 
 
En plus de l'impact inopportun des volumes unitaires plus faibles, le BPA pour le trimestre a été 
affecté par une diminution des marges brutes attribuable à la vente de produits moins rentables 
et davantage d'activités promotionnelles. Les frais généraux, de vente et d'administration seront 
inférieurs aux prévisions, compte tenu des dépenses réduites correspondant à des volumes 
réduits et à la diminution des rémunérations variables. La société croit que les résultats inférieurs 
aux attentes pour le quatrième trimestre sont principalement le résultat de problèmes à court 
terme. Elle estime également que sa croissance positive et continue de part de marché, la 
réduction de coûts résultant de ses investissements récents en capitaux et la reprise générale de 
la croissance du marché, lui permettront de soutenir une forte croissance du BPA pour l'avenir. 
La société s'attend toujours à atteindre une croissance du BPA de 15 % pour l'exercice 2004, au-
delà de la plage prévue initialement de 2,70 $ à 2,80 $ pour l'exercice financier en cours. 
 
H. Gregory Chamandy, président et chef de la direction de Les Vêtements de Sport Gildan, a 
émis ce commentaire : « Après avoir réussi à dépasser nos prévisions de bénéfices pendant sept 



trimestres consécutifs, nous sommes déçus d'avoir à abaisser nos prévisions pour le quatrième 
trimestre de l'exercice 2003 à cause de facteurs à court terme. Par contre, nos résultats pour 
l'année indiquent tout de même une croissance de 13 % à 15 % du BPA si on le compare à notre 
performance record de l'exercice 2002, même en tenant compte du dollar américain plus faible. 
Nos réductions dans les coûts de fabrication et notre pénétration continue dans le marché ont 
plus que compensé l'impact négatif de la valeur plus faible du dollar américain. Voilà pourquoi 
nous pouvons affirmer avec confiance que nous atteindrons nos objectifs déclarés de croissance 
du BPA et nos objectifs stratégiques pour 2004 et pour l'avenir. » 
 
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 vêtements 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 emploie plus de 8500 
employés à temps plein.  
 
(Sauf avis contraire, tous les montants sont exprimés en dollars canadiens.) 
 
Certains énoncés contenus dans ce communiqué de presse peuvent constituer des « énoncés 
prévisionnels » (forward-looking statements) au sens du U.S. Private Securities Litigation Reform 
Act de 1995. De tels énoncés prévisionnels impliquent des risques connus et inconnus, des 
incertitudes et d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats futurs réels diffèrent 
sensiblement de ceux 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. 


