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Avis
Les auditeurs indépendants de la Société n’ont pas effectué un examen de ces états financiers
intermédiaires résumés consolidés selon les normes établies par CPA Canada en ce qui concerne

l’examen des états financiers intermédiaires résumés consolidés par l’auditeur de la Société.



Technologies D-BOX inc.
BILANS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS
(en milliers de dollars canadiens)
Aux

Notes
31 décembre

2015
$

31 mars
2015

$
ACTIF
Actif à court terme
Trésorerie et équivalents de trésorerie 15 961 6 710
Débiteurs 4 571 4 302
Stocks 3 5 129 3 903
Charges payées d’avance et dépôts 489 568

26 150 15 483
Actif à long terme
Immobilisations corporelles 7 423 7 452
Actifs incorporels 2 078 1 771
Autres actifs 28 132

35 679 24 838

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES
Passif à court terme
Créditeurs et charges à payer 4 362 3 786
Instruments financiers dérivés 254 120
Provision pour garantie 14 14
Revenus reportés 376 325

5 006 4 245
Passif à long terme
Dette à long terme 4 4 390 —

9 396 4 245

Capitaux propres
Capital social 5.1 62 254 57 715
Réserve rattachée aux paiements

fondés sur les actions 5 188 5 014
Réserve rattachée aux bons de

souscription 4, 5.3 959 —
Réserve rattachée à la conversion

de devises étrangères (586) (385)
Déficit (41 532) (41 751)

26 283 20 593
35 679 24 838

Voir les notes afférentes.

Au nom du conseil d’administration,

Administrateur Administrateur



Technologies D-BOX inc.
ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES DU RÉSULTAT NET
(PERTE NETTE) ET DES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL NON
AUDITÉS
(en milliers de dollars canadiens, sauf pour les montants relatifs aux actions et aux données par action)
Pour les trimestres et les périodes de neuf mois clos les 31 décembre

Troisième trimestre Neuf mois

Notes 2015
$

2014
$

2015
$

2014
$

Revenus
Systèmes de mouvements destinés aux :

Marché du divertissement:
Exploitants de salles de cinéma :

Vente de systèmes 3 586 2 150 8 358 5 908
Droits d’utilisation, location et

maintenance 1 628 991 5 097 3 372
5 214 3 141 13 455 9 280

Vente de systèmes pour le
divertissement à domicile 472 309 1 037 770

5 686 3 450 14 492 10 050
Marché industriel 2 535 1 544 5 938 3 858

8 221 4 994 20 430 13 908

Coût des produits excluant l'amortissement 6.1 3 247 2 371 8 169 6 349
Amortissement rattaché au coût des produits 680 526 1 740 1 440
Coût des produits 3 927 2 897 9 909 7 789
Bénéfice brut 4 294 2 097 10 521 6 119

Autres charges
Ventes et marketing 6.2 2 180 1 475 5 275 4 231
Administration 6.3 1 085 789 3 111 2 402
Recherche et développement 6.4 633 433 2 125 1 176
Gain de change (118) (295) (452) (388)

3 780 2 402 10 059 7 421
Bénéfice (perte) avant résultat financier

et impôts sur le résultat (recouvrement) 514 (305) 462 (1 302)

Résultat financier
Charges financières 145 20 282 53
Intérêts créditeurs (16) (6) (38) (28)

129 14 244 25
Bénéfice (perte) avant impôts sur le résultat

(recouvrement) 385 (319) 218 (1 327)

Impôts sur le résultat (recouvrement) (12) (4) (1) 1

Bénéfice net (perte nette) 397 (315) 219 (1 328)
Éléments qui seront reclassés en résultat net

(perte nette) dans les périodes subséquentes :

Perte de conversion des devises 98 68 201 93

Résultat global 299 (383) 18 (1 421)

Bénéfice net (perte nette) de base par action 0,0024 (0,0019) 0,0013 (0,0081)

Bénéfice net (perte nette) dilué(e) par action 0,0023 (0,0019) 0,0013 (0,0081)

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires
en circulation 165 508 616 163 784 462 164 364 058 163 783 092

Nombre moyen pondéré dilué d’actions
ordinaires 173 551 150 163 784 462 172 406 592 163 783 092

Voir les notes afférentes.



Technologies D-BOX inc.
ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES DES VARIATIONS
DES CAPITAUX PROPRES NON AUDITÉS

(en milliers de dollars canadiens)
Pour les périodes de neuf mois closes les 31 décembre 2015 et 2014

Notes
Capital
social

Réserve
rattachée

aux
paiements
fondés sur
les actions

Réserve
rattachée

aux bons de
souscription

Réserve
rattachée à

la
conversion
de devises
étrangères Déficit Total

$ $ $ $ $ $

Solde au 31 mars 2015 57 715 5 014 — (385) (41 751) 20 593

Bénéfice net — — — — 219 219

Ajustement de conversion des devises — — — (201) — (201)

Résultat global — — — (201) 219 18

Actions émises 5.1 4 576 (4) 435 — — 5 007

Frais d’émission d’actions 5.1 (37) — (3) — — (40)
Charge au titre des paiements fondés

sur les actions 5.2 — 178 — — — 178

Émission de bons de souscription 5.3 — — 527 — — 527

Solde au 31 décembre 2015 62 254 5 188 959 (586) (41 532) 26 283

Solde au 31 mars 2014 57 714 4 605 — (106) (41 273) 20 940

Perte nette — — — — (1 328) (1 328)

Ajustement de conversion des devises — — — (93) — (93)

Résultat global — — — (93) (1 328) (1 421)

Actions émises 5.1 1 — — — — 1

Charge au titre des paiements fondés
sur les actions 5.2 — 325 — — — 325

Solde au 31 décembre 2014 57 715 4 930 — (199) (42 601) 19 845

Voir les notes afférentes.



Technologies D-BOX inc.
ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES DES FLUX DE TRÉSORERIE NON
AUDITÉS

(en milliers de dollars canadiens)
Pour les périodes de neuf mois clos les 31 décembre

Notes
2015

$
2014

$
ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Bénéfice net 219 (1 328)
Éléments sans effet sur la trésorerie

Amortissement des immobilisations corporelles 1 805 1 533
Amortissement des actifs incorporels 399 318
Amortissement des autres actifs 104 59
Radiation d’immobilisations corporelles 158 82
Gain sur disposition d’immobilisations corporelles ― (36)
Charge au titre des paiements fondés sur les actions 5.2 178 325
Gain de change non réalisé (982) (493)
Charge de désactualisation 4 48 ―

Flux de trésorerie d’exploitation avant variation des
éléments du fonds de roulement 1 929 460

Variation des éléments du fonds de roulement :
Débiteurs 987 289
Stocks (955) 137
Charges payées d’avance et dépôts 84 (65)
Biens destinés à la location (1 008) (405)
Autres actifs ― (40)
Créditeurs et charges à payer (409) (1 356)
Instruments financiers dérivés 134 2
Revenus reportés 51 (82)

(1 116) (1 520)
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 813 (1 060)

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Acquisitions d’immobilisations corporelles (808) (379)
Dispositions d’immobilisations corporelles ― 39
Acquisitions d’actifs incorporels (706) (827)
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (1 514) (1 167)

ACTIVITIÉS DE FINANCEMENT
Produit de l’émission d’une dette à long terme, net de frais de financement 4 4 869 ―
Émission d’actions 5.1 5 007 1
Frais d’émission d’actions 5.1 (40) ―
Flux de trésorerie liés aux activités de financement 9 836 1

Incidences des fluctuations de taux de change sur la
trésorerie et sur les équivalents de trésorerie 116 21

Variation nette de trésorerie et équivalents de trésorerie 9 251 (2 205)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 6 710 6 717
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 15 961 4 512
Trésorerie et les équivalents de trésorerie se composent comme suit :
Trésorerie 2 624 3 112
Équivalents de trésorerie 13 337 1 400

Intérêts et impôt sur le résultat présentés dans les activités d’exploitation :
Intérêts versés 144 ―
Impôts payés (déduction faite des remboursements) ― 5

Voir les notes afférentes.



Technologies D-BOX inc.
NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES
RÉSUMÉS CONSOLIDÉS NON AUDITÉS
31 décembre 2015
(Tous les montants sont en milliers de dollars canadiens, sauf les montants relatifs aux actions, aux options, aux bons de souscription et aux données
par action et par option)

1

1. DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

Technologies D-BOX inc. [la « Société »], constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés

par actions, est domiciliée au 2172, rue de la Province, Longueuil (Québec), Canada.

D-BOX conçoit, fabrique et commercialise des systèmes de mouvement à la fine pointe de la

technologie, destinés au marché du divertissement et au marché industriel. Cette technologie unique

et brevetée utilise des codes de mouvement programmés spécifiquement pour chaque contenu visuel

et dirigés vers un système de mouvement intégré dans une plateforme, un siège ou tout autre produit.

Les mouvements qui en résultent sont parfaitement synchronisés au visuel à l’écran, créant ainsi une
expérience immersive d'un réalisme sans précédent.

D’après la nature des clients de la Société, deux marchés importants ont été identifiés : le marché

du divertissement et le marché industriel. Le marché du divertissement comprend des systèmes de

mouvement installés dans les salles de cinéma et des produits de consommation pour le

divertissement à domicile, plus particulièrement celui des jeux vidéo et du cinéma maison. Le

marché industriel consiste en la vente de produits pour la simulation et la formation industrielle ainsi

que pour d’autres applications.

Les présents états financiers intermédiaires résumés consolidés non audités ont été approuvés par le

conseil d’administration de la Société le 11 février 2016.

2. MODE DE PRÉSENTATION

Les présents états financiers intermédiaires résumés consolidés ont été préparés conformément à la

norme comptable international 34, « Information financière intermédiaire » [« l’IAS 34 »], et par

conséquent, sont des états financiers consolidés intermédiaires résumés, car ils ne comprennent pas

l’ensemble de la divulgation requise par les Normes internationales d’information financière
[« IFRS »] pour des états financiers consolidés annuels. Ces états financiers intermédiaires résumés

consolidés doivent être lus en parallèle avec les états financiers consolidés annuels 2015 de la

Société qui comprennent les mêmes conventions comptables utilisées pour la préparation de ces

états financiers. Les résultats des opérations et des flux de trésorerie pour la période intermédiaire

ne sont pas nécessairement représentatifs des résultats et des flux de trésorerie annuels.

Certains chiffres correspondants de la période précédente ont été reclassés afin de les rendre

conformes à la présentation adoptée pour la période courante.



Technologies D-BOX inc.
NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES
RÉSUMÉS CONSOLIDÉS NON AUDITÉS
31 décembre 2015
(Tous les montants sont en milliers de dollars canadiens, sauf les montants relatifs aux actions, aux options, aux bons de souscription et aux données
par action et par option)
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3. STOCKS

Les stocks se détaillent comme suit au 31 décembre 2015 et au 31 mars 2015 :

31 décembre
2015

31 mars
2015

$ $

Pièces et composantes 3 890 2 446
Produits finis 1 239 1 457

5 129 3 903

4. DETTE À LONG TERME

La dette à long terme au 31 décembre 2015 et au 31 mars 2015 se détaille comme suit:

31 décembre
2015

31 mars
2015

$ $
Solde 4 390 —

Le 5 août 2015, la Société a émis un prêt et 4 500 000 bons de souscription en contrepartie d’un
montant net de 4 869 $, déduction faite des frais de financement au montant 131 $. Chaque bon de

souscription permet au porteur de souscrire à une action ordinaire de catégorie A au prix de

0,50 $ par action pour une période de 48 mois se terminant le 5 août 2019. Le prêt porte intérêt

payable trimestriellement au taux de 7 % ou 10 % selon des conditions particulières et vient

entièrement à échéance le 5 février 2020 et peut être remboursé en tout temps par la Société. Le prêt

est garanti et contient certaines restrictions dont limiter la Société à contracter des dettes

additionnelles, verser des dividendes et faire d’autres distributions. Le prêt est garanti par une
hypothèque visant l’universalité des actifs (sauf la propriété intellectuelle) de la Société et de sa
filiale.

La dette à long terme est classée comme autres passifs financiers et est évaluée initialement à la

juste valeur marchande. Les évaluations subséquentes sont enregistrées au coût après amortissement

selon la méthode du taux d'intérêt effectif. Le montant résiduel du produit brut de 527 $ a été attribué

aux bons de souscription. Les frais de financement liés à la dette à long terme sont capitalisés en

réduction de la dette à long terme et amortis selon la méthode du taux d'intérêt effectif. Les frais de

financement liés aux bons de souscription sont capitalisés en réduction des capitaux propres.
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES
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4. DETTE À LONG TERME (Suite)

Le 31 décembre 2015, le taux d’intérêt effectif de la dette à long terme était de 10,7 % et la Société

était en conformité avec toutes les clauses restrictives.

Au cours du trimestre et de la période de neuf mois clos le 31 décembre 2015, les intérêts débiteurs

sur la dette à long terme imputés aux résultats se sont élevés à 117 $ et 190 $ respectivement,

comprenant un montant de 29 $ et 48 $ comptabilisé à titre de charge de désactualisation.

5. CAPITAUX PROPRES

5.1 Capital social

Le tableau suivant présente les actions ordinaires de catégorie A de la Société pour les périodes de
neuf mois closent le 31 décembre 2015 et 2014 :

2015 2014

# $ # $
Solde au 31 mars 163 784 462 57 715 163 781 129 57 714
Actions émises 11 111 111 4 528 ― ―
Actions émises à l’exercice des options 33 333 11 3 333 1

Solde au 31 décembre 174 928 906 62 254 163 784 462 57 715

Pour la période close le 31 décembre 2015
Le 18 décembre 2015, la Société a émis 11 111 111 actions ordinaires de catégorie A et

8 333 333 bons de souscription pour un produit brut de 5 000 $. Chaque bon de souscription confère

à son porteur le droit de souscrire à une action ordinaire de catégorie A au prix de 0,60 $ pendant

une période 18 mois se terminant le 18 juin 2017. Le produit brut a été alloué aux actions et aux

bons de souscription au prorata de leurs justes valeurs estimatives respectives. Par conséquent, une

valeur de 435 $ a été accordée aux bons de souscription et une valeur de 4 565 $ a été ajoutée au

capital social. Les frais d’émission de 40 $ ont été alloués aux actions et aux bons de souscription

au prorata de leurs justes valeurs estimatives respectives. Par conséquent, un montant de 37 $ a été

déduit des capitaux propres et un montant de 3 $ a été déduit des bons de souscription. La juste

valeur des bons de souscription a été estimée en utilisant le modèle d’évaluation d’options de Black-

Scholes à l’aide des hypothèses suivantes : taux d’intérêt sans risque moyen de 0,50 %; aucun
dividende; facteur de volatilité moyen de 69,7 % du cours du marché prévu des actions de la Société;

et durée prévue moyenne des bons de souscription de 18 mois.

Au cours de la période, la Société a émis 33 333 actions ordinaires de catégorie A lors de l’exercice
d’options d’achat d’actions en contrepartie d’espèces totalisant 7 $. Un montant de 4 $ représentant

la juste valeur initiale des options d’achat d’actions a été ajouté au capital social et a réduit la réserve

rattachée aux paiements fondés sur les actions.
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5. CAPITAUX PROPRES (Suite)

5.1 Capital social (Suite)

Pour la période close le 31 décembre 2014
La Société a émis 3 333 actions ordinaires de catégorie A lors de l’exercice d’options d’achat
d’actions en contrepartie d’espèces totalisant 1 $. Un montant de 0,4 $ représentant la juste valeur

initiale des options d’achat d’actions a été ajouté au capital social et a réduit la réserve rattachée aux
paiements fondés sur les actions.

5.2 Régime d’options d’achat d’actions

Le tableau suivant résume les variations concernant les options d’achat d’actions de la Société aux
31 décembre :

2015 2014

Nombre

Prix
d’exercice

moyen
pondéré Nombre

Prix
d’exercice

moyen
pondéré

$ $

Solde au 31 mars 14 879 345 0,37 14 453 345 0,38
Options attribuées 390 000 0,34 785 000 0,27

Options exercés (33 333) 0,21 (3 333) 0,19

Options annulées (81 667) 0,26 (245 667) 0,40

Options expirées ― ― (150 000) 0,39

Solde au 31 décembre 15 154 345 0,37 14 839 345 0,37

Options pouvant être exercées
à la fin de la période 12 501 833 0,40 9 977 658 0,44

La juste valeur des options attribuées au cours de la période de neuf mois clos au 31 décembre 2015

a été estimée à la date d’attribution en utilisant le modèle d’évaluation d’options de Black-Scholes

à l’aide des hypothèses suivantes : taux d’intérêt sans risque moyen pondéré de 1,02 % [1,69 % en

2014]; aucun dividende en 2015 et 2014; facteur de volatilité moyen pondéré de 79,9 % [86 % en

2014] du cours du marché prévu des actions de la Société; un taux d’annulation moyen pondéré de

3,6 % [3,7 % en 2014]; prix moyen pondéré des actions de 0,33 $ par action [0,27 $ en 2014] et

durée prévue moyenne pondérée des options de 6,1 ans [5,9 ans en 2014]. La durée d’utilité attendue
des options sur actions est fondée sur des données historiques et n’est pas nécessairement
représentative des habitudes d’exercice qui pourraient se développer. La volatilité prévue reflète
l’hypothèse que la volatilité historique sur une durée semblable à celle des options est représentative

des tendances à venir, ce qui pourrait ne pas être le cas.
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5. CAPITAUX PROPRES (Suite)

5.2 Régime d’options d’achat d’actions (Suite)

La moyenne pondérée des justes valeurs estimatives à la date d’attribution des options attribuées au
cours de la période est de 0,34 $ par option [0,27 $ par option en 2014] et est amortie par passation

en charges sur les délais d’acquisition des options.

La charge au titre des paiements fondés sur les actions constatée aux résultats s’élevait à 55 $ et

178 $ pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 31 décembre 2015 [105 $ et 325 $ pour les

mêmes périodes closes le 31 décembre 2014]. La contrepartie a été comptabilisée au titre de réserve

rattachée aux paiements fondés sur les actions.

5.3 Bons de souscription

Les bons de souscriptions pour les périodes de neuf mois clos le 31 décembre 2015 et 2014 se détaillent

comme suit :

2015 2014

Nombre

Prix
d’exercice

$ Nombre

Prix
d’exercice

$
Solde au 31 mars — — — —
Expirant le 18 juin 2017 8 333 333 0,60 — —
Expirant le 5 août 2019 4 500 000 0,50 — —
Expirant le 22 décembre 2022 2 000 000 (a) — —
Solde au 31 décembre 14 833 333 — —

(a) Le prix d'exercice correspond au cours moyen pondéré en fonction du volume des actions
ordinaires de catégorie A transigé à la Bourse de Toronto au cours des cinq jours qui précèdent la
date d'exercice des bons de souscription. Aucun bon de souscription n’a été octroyé au
31 décembre 2015.
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6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR LES ÉTATS
CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES DU RÉSULTAT NET (PERTE
NETTE) ET DES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL NON
AUDITÉS

6.1 Coût des produits excluant l’amortissement
Les principales composantes du coût des produits excluant l’amortissement des immobilisations

corporelles se détaillent comme suit pour les trimestres et les périodes de neuf mois clos les

31 décembre :

Troisième trimestre Neuf mois
2015 2014 2015 2014

$ $ $ $

Coût des pièces et composantes 2 793 2 010 6 982 5 237
Coûts liés au personnel 219 274 600 668
Frais de transport et de douane 81 23 188 122
Frais de sous-traitance 48 10 163 45
Fournitures de production 40 17 96 51
Dévaluation pièces et composantes 33 — 52 104
Maintenance des biens destinés à la location 9 — 41 —
Charge au titre des paiements fondés sur les actions 1 3 4 13
Autres 23 34 43 109

3 247 2 371 8 169 6 349

6.2 Ventes et marketing
Les principales composantes des charges de ventes et marketing se détaillent comme suit pour les

trimestres et les périodes de neuf mois clos les 31 décembre :

Troisième trimestre Neuf mois
2015 2014 2015 2014

$ $ $ $

Coûts liés au personnel 1 053 893 2 961 2 589
Publicité et promotions 508 32 619 89
Honoraires professionels 169 137 552 348
Frais d’exposition 140 140 322 356
Frais de déplacement et de représentation 77 39 179 138
Amortissement des immobilisations corporelles 56 49 147 146
Location de bureaux 31 15 105 42
Radiation des immobilisations corporelles 13 9 42 69
Charge au titre des paiements fondés sur les actions 11 26 32 79
Frais de transport et douane (13) 47 17 145
Autres 135 88 299 230

2 180 1 475 5 275 4 231
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6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR LES ÉTATS
CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES DU RÉSULTAT NET (PERTE
NETTE) ET DES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL NON
AUDITÉS (Suite)

6.3 Charges d’administration
Les principales composantes des charges d’administration se détaillent comme suit pour les

trimestres et les périodes de neuf mois clos les 31 décembre :

Troisième trimestre Neuf mois
2015 2014 2015 2014

$ $ $ $

Coûts liés au personnel 673 405 1 760 1 323
Amortissements des immobilisations

corporelles et des actifs incorporels 113 69 282 198
Honoraires professionnels 81 92 250 241
Frais de société ouverte 27 26 150 108
Charge au titre des paiements fondés sur les actions 45 70 135 214
Assurances 48 38 127 123
Jetons de présence 40 30 125 72
Autres 58 59 282 123

1 085 789 3 111 2 402

6.4 Recherche et développement

Les principales composantes des charges de recherche et développement se détaillent comme suit

pour les trimestres et les périodes de neuf mois clos les 31 décembre :

Troisième trimestre Neuf mois
2015 2014 2015 2014

$ $ $ $

Coûts liés au personnel 432 290 1 226 902
Amortissements des immobilisations

corporelles et des actifs incorporels 43 41 139 126
Matériel et certification 41 57 98 114
Honoraires professionnels 33 13 92 16
Charge au titre des paiements fondés sur les actions 2 6 7 19
Renversement de crédits d’impôt à

l’investissement (crédits d’impôts) (10) (9) 379 (101)
Autres 92 35 184 100

633 433 2 125 1 176


