Immunotec annonce les résultats financiers de l’année se
terminant le 31 octobre 2010
VAUDREUIL-DORION, QC, le 21 février 2011 - Immunotec Inc. (IMM à la
Bourse de croissance TSX), une société canadienne, chef de file en produits
de santé naturels (la « société » ou « Immunotec »), annonce aujourd’hui
les résultats de l’année financière 2010. Les produits ont atteint 40,3M$,
comparativement à 44,7M$ en 2009. Le résultat net et le résultat étendu se
sont chiffrés a une perte de (1,4M$) pour l’exercice terminé le 31 octobre
2010, comparativement à une perte de (4,5M$) pour 2009.La compagnie a
été en mesure de maintenir un BAIIA ajusté à 774 $ mille représentant 2%
du produit total, comparativement à une perte de (228 $) mille pour 2009.
Au cours du quatrième trimestre et subséquent à la fin d’année, la société a
complété sa restructuration en procédant à la nomination d’une nouvelle
équipe de gestion. "L’année 2011, sera la renaissance de la compagnie" a
déclaré Bob Henry, président exécutif du conseil et chef de la direction de
Immunotec." Nous avons célébré la semaine dernière notre quinzième
anniversaire et je suis confiant que nous allons augmenter nos parts de
marché aux États-Unis".
Faits saillants pour l’exercice terminé le 31 octobre 2010
Au cours de l’année, les ventes de réseau ont atteint 34,5M$ en 2010
comparativement à 37,9M$ pour la même période en 2009, soit une baisse
de 9% ou 3,5M$. Les autres produits qui comprennent les ventes de
produits aux licenciés internationaux, les frais de transport et les outils
promotionnels achetés par les membres de notre réseau, ont atteint un total
de 5,9M$ en 2010, soit une baisse de 0,9M$ comparativement à 6,8M$ pour
la même période en 2009. La baisse consolidée de 4,4M$ du produit total
s’explique comme suit:
•

Une baisse de produit, calculé en monnaie nationale, de 3,4M$ dans nos
deux marchés clés, représente une baisse de 9% excluant l’impact des
fluctuations de taux de change.

•

La force du dollar canadien sur le dollar américain compte pour 2,3M$.
La valeur moyenne du dollar canadien utilisé durant cette période était
de 1 0383 pour l’année 2010, soit une baisse de 11,3%
comparativement à 1 1700 pour la même période en 2009.

•

Nous avons enregistré une hausse des ventes de 1,3M$ provenant de
nouveaux distributeurs au Mexique ainsi qu’une hausse de revenu au
niveau international, qui compensent partiellement les résultats
mentionnés ci-dessus.

La marge avant les charges, en pourcentage du chiffre d’affaires net, s’est
améliorée en 2010, 31,0% contre 27,6% pour 2009. Cette amélioration,
malgré les produits plus bas, est attribuable aux changements apportés au
programme de mesures incitatives à la vente lancé en 2009.
Le réseau est le plus grand segment des coûts variables de la société. En
pourcentage de ventes de réseau, le programme de mesures incitatives
représente une moyenne de 47,7%, comparativement à 53,4% en 2009.
Les charges furent 822 $ mille plus basses que l’an dernier. Malgré la
réduction des frais d’administration et de commercialisation, les charges
furent un point de pourcentage plus élevé que l’an dernier. Cette variante
défavorable résulte du déclin des ventes en 2010 comparativement à 2009
mais également, la société a investi d’avantage en développement pour
lancer deux nouveaux produits en février 2011.
À propos d’Immunotec Inc.
Immunotec Inc. est une société de marketing de réseau qui effectue la vente
directe de produits de santé naturels et de suppléments alimentaires
attestés scientifiquement. La société offre des possibilités d’affaires
lucratives à ses distributeurs indépendants. Ce modèle d’affaires offre au
réseau de collaborateurs d’Immunotec la possibilité de gagner un revenu
stable et récurrent qui est directement lié à leur degré d’engagement et à
leur performance. Chaque distributeur indépendant fait croître son réseau en
transmettant des informations sur les produits et en vendant les produits
aux clients ainsi qu’en bâtissant une équipe de distributeurs. Ils peuvent de
cette façon atteindre un plus grand nombre de clients dans divers secteurs
d’activité et secteurs géographiques.
Son siège social et ses installations de fabrication étant situés près de
Montréal, au Canada, la société externalise également une partie de la
logistique et de la capacité de distribution pour soutenir ses activités aux
États-Unis, en Europe, au Mexique et aux Caraïbes.

La société dépose ses états financiers consolidés, ses rapports
ses communiqués et tous les autres documents exigés dans
données de SEDAR sur le site www.sedar.com et sur le site
société à www.immunotec.com. Les actions ordinaires de la
négocient à la Bourse de croissance TSX sous le symbole IMM.
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“La Bourse de croissance TSX décline toute responsabilité quant à la
pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.”
Renseignements : Patrick Montpetit CA CF, vice-président et chef de la
direction financière, tél.: 450-510-4527
AVERTISSEMENT CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Certains énoncés du présent communiqué contiennent des informations
prospectives sur la situation financière, les résultats d'exploitation et les
ventes futures de la société. Certains énoncés peuvent comporter des
risques et des incertitudes, notamment les énoncés sur les projets, les
objectifs, les attentes et les intentions de la société. Les avertissements
figurant dans le présent document s’appliquent à tous les énoncés
prospectifs peu importe où ils figurent. Les résultats futurs de la société
pourraient différer considérablement de ceux présentés dans le rapport de
gestion.

Bilans consolidés

Au 31 octobre

2010
$

2009
$

ACTIF
Actif à court terme
Trésorerie
Comptes débiteurs
Impôts sur les bénéfices à recouvrer
Stock
Charges payées d'avance
Impôts futurs

2 936 456
782 557
2 605 371
382 794
103 099
6 810 277

2 262
201
70
3 941
436
90
7 003

821
841
306
847
251
133
199

Actif à long terme
Immobilisations corporelles
Actifs incorporels
Écart d'acquisition
Impôts futurs
Autres actifs

5 674 090
2 456 651
833 559
2 382 148
484 349
18 641 074

6 068 313
2 505 937
499 541
1 969 403
699 839
18 746 232

1 000 000
1 593 697
2 707 076
274 051
2 041
147 218
5 724 083

1 227 368
3 283 269
308 557
4 819 194

239 622
5 963 705

4 819 194

3 465 548

3 465 548

1 907 584
11 337 796
(4 033 559)
12 677 369
18 641 074

1 770 093
11 337 796
(2 646 399)
13 927 038
18 746 232

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES
Passif à court terme
Prêt à demande
Comptes créditeurs
Charges à payer
Dépôts de clients
Impôts sur les bénéfices à payer
Autre passif - portion courante

Autre passif

Capitaux propres
Capital-actions
Autres éléments de capitaux propres options sur actions
Surplus d'apport
Déficit

États consolidés de la variation des capitaux propres

Nombre
d'actions
ordinaires

Solde au 31 octobre 2008
Perte nette
Rémunération à base
d'actions
Solde au 31 octobre 2009
Perte nette
Rémunération à base
d'actions
Solde au 31 octobre 2010

Capitalactions
$

Autres
éléments de
capitaux
propres options sur
actions
$

Surplus
d'apport
$

(Déficit)
Bénéfices
non répartis
$

Total
$

69 994 300

3 465 548

1 414 885

11 332 143

-

-

-

-

-

-

355 208

5 653

69 994 300

3 465 548

1 770 093

11 337 796

(2 646 399)

13 927 038

-

-

-

-

(1 387 160)

(1 387 160)

-

-

137 491

-

69 994 300

3 465 548

1 907 584

11 337 796

.

1 898 637

18 111 213

(4 545 036)

(4 545 036)

-

(4 033 559)

360 861

137 491
12 677 369

États consolidés des pertes et des pertes étendues

Exercices terminés les 31 octobre

Produits
Ventes du réseau
Autres produits
Coûts variables
Coût des marchandises vendues (excluant l'amortissement)
Mesures incitatives à la vente - réseau
Autres coûts variables
Marges avant les charges
Charges
Frais d'administration
Frais de commercialisation et de vente
Frais de contrôle de la qualité et de développement
Amortissement
Dépréciation d'un autre actif
Frais de restructuration
Rémunération à base d'actions
(Gain) perte de change

2010
$

2009
$

34 453 216
5 888 000
40 341 216

37 909 574
6 815 130
44 724 704

7
16
3
12

729
444
654
512

7
20
4
12

6
4
1
1

403
400
182
193

873
572
375
396

996
241
154
332

599
290
662
153

627
073
394
102
749 794
137 491
( 59 015)
14 007 466

6 516 487
5 096 634
946 790
1 079 729
736 000
437 805
360 861
29 082
15 203 388

Perte issue des activités poursuivies avant impôts sur les
bénéfices

(1 495 070)

(2 871 235)

Charge (recouvrement) d'impôts sur les bénéfices
Impôts exigibles
Impôts futurs
Perte issue des activités poursuivies

98 180
( 425 711)
(1 167 539)

39 789
( 236 677)
(2 674 347)

Perte des activités abandonnées

( 219 621)

(1 870 689)

Perte nette et perte étendue

(1 387 160)

(4 545 036)

(0,017)
(0,003)
(0,020)

(0,038)
(0,027)
(0,065)

Perte nette de base et diluée par action
Activités poursuivies
Activités abandonnées
Total de la perte nette de base et diluée par action
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires
en circulation au cours de l'exercice
De base et dilué

69 994 300

69 994 300

États consolidés des flux de trésorerie

Exercices terminés les 31 octobre

Activités d'exploitation
Perte nette
Perte des activités abandonnées
Perte des activités poursuivies
Ajouter (déduire) les éléments hors trésorerie suivants:
Amortisssement des immobilisations corporelles
Amortisssement des actifs incorporels
Perte nette (gain net) sur disposition d'immobilisations
corporelles et actifs incorporels
Other receivables
Autre débiteur
Impôts futur
Rémunération à base d'action
Flux de trésorerie avant variation du fonds de roulement

2010
$

2009
$

(1 387 160)
( 219 621)

(4 545 036)
(1 870 689)

(1 167 539)

(2 674 347)

596 468
596 634

537 881
541 848

474
196 954
( 425 711)
137 491
( 65 229)

( 46 232)
736 000
( 236 677)
360 861
( 780 666)

Variation nette des éléments hors trésorerie
du fonds de roulement

932 870

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

867 641

( 706 842)

Activités d'investissement
Acquisition d'entreprise
Acquisition d'immobilisations corporelles
Acquisition d'actifs incorporels
Produits de disposition d'immobilisations corporelles
Produits de disposition d'immobilisations corporelles
Crédits d'impôt à la recherche et au développement

( 570 664)
( 195 905)
( 226 752)
400
18 536
-

( 873 752)
( 520 211)
524 600
( 196 954)

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

( 974 385)

(1 066 317)

Activités de financement
Prêt à demande

1 000 000

-

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

1 000 000

-

Variation nette de la trésorerie liés aux activités poursuivies
Variation nette de la trésorerie liés aux activités abandonnées
Activité d'exploitation
Activité d'investissement

73 824

893 256

(1 773 159)

( 219 621)
( 219 621)

(1 970 623)
( 131 851)
(2 102 474)

Variation nette de la trésorerie au cours de la période
Trésorerie au début de la période

673 635
2 262 821

(3 875 633)
6 138 454

Trésorerie à la fin de la période

2 936 456

2 262 821

