FICHE DE L’INVESTISSEUR

Troisième trimestre clos le 30 septembre 2017

UNE FORCE

CONSTANTE

Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) est un chef de file dans la production et la
commercialisation de produits en bois traité sous pression. La Société fournit
des traverses de chemin de fer et des poutres aux exploitants de chemins
de fer nord-américains, ainsi que des poteaux aux sociétés de services
publics d’électricité et aux entreprises de télécommunications à l’échelle du
continent. Stella-Jones fabrique aussi du bois d’œuvre à usage résidentiel et
des accessoires qu’elle distribue auprès des détaillants en vue d’applications
extérieures, de même que des produits industriels pour des applications de
construction et maritimes. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites
à la Bourse de Toronto.

MOT DU PRÉSIDENT
La portée croissante de Stella-Jones sur les marchés des poteaux destinés aux sociétés de services publics et du bois d’œuvre à usage résidentiel a généré une forte
croissance des ventes dans ces catégories de produits au troisième trimestre, ce qui a plus que compensé l’incidence de la baisse des prix sur douze mois dans la
catégorie des traverses de chemin de fer. Par ailleurs, la génération de robustes flux de trésorerie opérationnels nous a permis de réduire de manière substantielle notre
dette à long terme et nous positionne avantageusement pour la poursuite de notre expansion.
Les ventes ont atteint 517,6 millions de dollars, en hausse de 1,0 % par rapport aux ventes de 512,6 millions de dollars réalisées l’an dernier. Les acquisitions ont contribué
aux ventes à hauteur d’environ 2,1 millions de dollars, tandis que l’effet de conversion résultant des fluctuations de la valeur du dollar canadien, la monnaie de présentation
de Stella-Jones, par rapport au dollar américain, a eu un impact négatif de 9,9 millions de dollars sur la valeur des ventes libellées en dollars américains. Si on exclut ces
facteurs, les ventes ont progressé de 12,9 millions de dollars, soit 2,5 %.
Le résultat d’exploitation s’est élevé à 63,1 millions de dollars, soit 12,2 % des ventes, comparativement à 67,3 millions de dollars, ou 13,1 % des ventes lors du troisième
trimestre de l’exercice précédent. Cette diminution, en pourcentage des ventes, est essentiellement attribuable à une baisse des prix de vente des traverses de chemin de
fer, ainsi qu’à une répartition géographique des ventes moins avantageuse dans la catégorie des poteaux destinés aux sociétés de services publics.
Le résultat net pour le troisième trimestre de 2017 s’est établi à 42,0 millions de dollars, soit 0,61 $ par action diluée, comparativement au résultat net de 45,7 millions
de dollars, ou 0,66 $ par action diluée, réalisé au troisième trimestre de l’exercice 2016.
Brian McManus
Président et chef de la direction
Le 3 novembre 2017

FAITS SAILLANTS DU TROISIÈME TRIMESTRE
• Ventes de 517,6 M$, en hausse de 1,0 % par rapport à 512,6 M$ un an plus tôt
• Résultat d’exploitation de 63,1 M$, comparativement à 67,3 M$ lors du précédent exercice
• Résultat dilué par action de 0,61 $, comparativement à 0,66 $ un an auparavant
• Flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation en hausse de 47,8 M$ par rapport au précédent exercice

FAITS SAILLANTS FINANCIERS
(en millions de dollars canadiens, sauf données par action)
		

Trimestres clos les
30 sept. (non-audités)

Neuf mois clos les
30 sept. (non-audités)

		

2017

2016

2017

2016

517,6

512,6

1 508,8

1 496,6

Résultat d’exploitation

63,1

67,3

178,4

205,1

Résultat net de la période

42,0

45,7

116,8

135,4

0,61

0,66

1,68

1,96

69 330

69 255

69 319

69 200

Ventes

Par action – de base et dilué ($)
Nombre moyen pondéré d’act. en circ. (de base, en milliers)

ÉVÉNEMENT RÉCENT
Le 2 novembre 2017, le conseil d’administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,11 $ par action ordinaire, payable le 21 décembre 2017, aux actionnaires inscrits
aux registres de la Société à la fermeture des affaires le 4 décembre 2017.

RÉTROSPECTIVE FINANCIÈRE DE CINQ EXERCICES
(en millions de dollars canadiens, sauf données par action)

12 derniers mois

2016

2015

2014

2013

1 850,5

1 838,4

1 559,3

1 249,5

1 011,3

206,6

233,2

220,1

155,7

138,7

Ventes
Résultat d’exploitation

11,2 %

Marge d’exploitation
Résultat net de la période
Résultat net par action ordinaire – dilué

12,7 %

14,1 %

12,5 %

13,7 %

135,3

153,9

141,4

103,8

92,5

1,96

2,22

2,04

1,50

1,34

PERSPECTIVES
Si les tendances actuelles se maintiennent, Stella-Jones prévoit clore 2017 avec des ventes en légère hausse par rapport au précédent exercice. Pour 2018, les
conditions qui prévalent dans la catégorie des traverses de chemin de fer devraient faire en sorte que les ventes se maintiendront à un niveau relativement stable. D’autre
part, l’évolution de la demande générée par les programmes d’entretien régulier et l’amélioration de la demande pour les poteaux de transmission devraient soutenir
la dynamique positive dans la catégorie des poteaux destinés aux sociétés de services publics. Stella-Jones anticipe, par ailleurs, une légère amélioration des marges
au cour de 2018. L’objectif premier de la Société demeure la création de valeur pour les actionnaires et, pour ce faire, elle compte maximiser les flux de trésorerie
opérationnels grâce à l’optimisation de la productivité de ses activités et à la réduction de ses coûts d’exploitation. Les fonds ainsi générés seront investis dans le fonds de
roulement ainsi que dans son réseau existant, tout en maintenant une politique de dividende optimale et en poursuivant l’analyse d’occasions d’expansion qui présentent
une valeur stratégique dans ses principales catégories de produits.

CATÉGORIES DE PRODUITS (en % des ventes du T3)

Traverses de
chemin de fer

Poteaux destinés
aux sociétés de
services publics

31,1 %

33,3 %

Billots et bois d’œuvre

6,4 %

Bois d’œuvre à
usage résidentiel
Produits industriels

4,9 %

Stella-Jones Inc.

www.stella-jones.com

RELATIONS INVESTISSEURS
Éric Vachon
Premier vice-président et
chef des finances
Tél. : (514) 940-3903
Courriel : evachon@stella-jones.com

24,3 %

PERFORMANCE BOURSIÈRE

6

Volume (millions)

60 $

Prix

4

40 $

2

20 $

0
Nov-12

3100 Côte-Vertu, bureau 300

0$
Nov-13

Nov-14

Nov-15

Saint-Laurent (Québec) H4R 2J8

COUVERTURE PAR LES ANALYSTES
Leon Aghazarian
Financière Banque Nationale
Justin Keywood
GMP Valeurs mobilières
Mona Nazir
Valeurs Mobilières Banque Laurentienne
Mark Neville
Scotia Capitaux
Benoît Poirier
Valeurs Mobilières Desjardins
Brian Pow
Acumen Capital Finance Partners Limited
Walter Spracklin
RBC Marché des Capitaux
Michael Tupholme
Valeurs Mobilières TD

Nov-16

Nov-17

Tél : (514) 934-8666

INFORMATIONS BOURSIÈRES
Symbole de la Bourse de Toronto :
SJ
Prix au 2 novembre 2017 :
49,70 $
Haut / Bas :
51,19 $ - 37,17 $
(52 semaines se terminant le 2 novembre 2017)

Nombre d’actions en circulation :
(au 2 novembre 2017)

69 335 726

