Technologies D-BOX annonce
une hausse des revenus annuels de 13 % et un très bon BAIIA ajusté pour l’exercice 2018
Longueuil, Québec, le 14 juin 2018 - Technologies D-BOX inc. (TSX : DBO), chef de file mondial de l’industrie du
divertissement immersif, annonce aujourd’hui des revenus annuels de 35,5 millions de dollars, soit une hausse de 13 %
comparativement à l’exercice précédent et un BAIIA ajusté de 2,6 millions de dollars pour l’exercice clos le 31 mars
2018.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS
Faits saillants de l’exercice clos le 31 mars 2018
Comparaison avec l’exercice clos le 31 mars 2017 :
▪

Revenus annuels en hausse de 13 % pour atteindre 35,5 millions de dollars, comparativement à 31,4 millions de
dollars.

▪

Revenus récurrents totalisant 8,4 millions de dollars, en hausse de 24 % comparativement à 6,8 millions de dollars.

▪

BAIIA ajusté en hausse de 172 % pour atteindre 2,6 millions de dollars comparativement à 0,9 million de dollars.

▪

Marge du BAIIA ajusté de 7 % comparativement à 3 %.

▪

Perte nette de 1,8 millions de dollars comparativement à 2,9 millions de dollars.

▪

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation totalisant 2,7 millions de dollars, en hausse de 8,2 millions de
dollars comparativement à (5,5) millions de dollars.

Faits saillants du quatrième trimestre clos le 31 mars 2018
Comparaison avec le quatrième trimestre clos le 31 mars 2017 :
▪

Revenus trimestriels totalisant 9,3 millions de dollars, en baisse de 13 % comparativement à 10,6 millions de
dollars.

▪

Revenus récurrents en hausse de 15 %, pour atteindre 2,0 millions de dollars comparativement à 1,7 millions de
dollars.

▪

BAIIA ajusté trimestriel de 0,9 million de dollars comparativement à 1,0 million de dollars.

▪

Marge du BAIIA ajusté a atteint 10 % comparativement à 9 %.

▪

Bénéfice net de 12 k$ comparativement à 286 k$.
Quatrième trimestre et exercice clos le 31 mars
(en milliers de dollars sauf pour les données par action)

Revenus
Bénéfice net (perte nette)
BAIIA ajusté*
Bénéfice net (perte nette) de base
et diluée par action

Trésorerie et équivalents de
trésorerie

Quatrième trimestre
2018
2017
9 284
10 613
12
286
906
998
0,000
0,001
Données du bilan consolidé

Exercice
2018
35 478
(1 761)
2 573

2017
31 409
(2 892)
945

(0,010)

(0,017)

Au 31 mars 2018

Au 31 mars 2017

10 141

8 867

* Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » du rapport de gestion de la Société daté du 14 juin 2018.

FAITS SAILLANTS OPÉRATIONNELS
▪
▪
▪
▪

Les revenus récurrents ont atteint 24 % des revenus totaux de la Société en 2018.
Lancement par D-BOX en décembre 2017 de la première expérience cinématographique en réalité
virtuelle au cinéma Cineplex Scotiabank Theatre, à Ottawa, Canada.
Collaboration de D-BOX avec le Cirque du Soleil et la NFL pour offrir une expérience NFL unique en son
genre à Times Square, New York.
Signature par D-BOX d’une entente avec Ster-Kinekor, une division de Primedia (Pty) Ltd. et première
entente de collaboration avec le plus important exploitant de cinémas en Afrique du Sud.

À propos des résultats annuels, Claude Mc Master, président et chef de la direction de D-BOX, a souligné sa
grande satisfaction : « Je suis fier d’affirmer que notre entreprise continue sa croissance, comme en témoignent
nos revenus de plus de 35 millions de dollars et le BAIIA ajusté de 2,6 millions de dollars. Pour le marché du
divertissement, les revenus récurrents sont en hausse de 24 %, ce qui confirme que le savoir-faire exceptionnel
et la technologie reconnue de D-BOX sont maintenant des atouts inestimables pour les exploitants de salles de
cinéma. Après deux décennies de travail sans relâche et d’innovation, nous pouvons affirmer que D-BOX est
maintenant reconnue comme chef de file mondial de l’industrie du divertissement immersif et nous en sommes
fiers. »

INFORMATIONS ADDITIONNELLES RELATIVES AU QUATRIÈME TRIMESTRE ET À
L’EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2018
L’information financière du quatrième trimestre et de l’exercice clos le 31 mars 2018 doit être lue avec les états
financiers consolidés, le rapport de gestion et la notice annuelle de la Société datés du 14 juin 2018. Ces
documents sont disponibles sur le site Web de Sedar à l’adresse www.sedar.com.

PERSPECTIVES
D-BOX mène ses activités dans deux marchés distincts : le marché du divertissement et le marché de la
simulation et formation, ceux-ci ayant chacun leurs sous-marchés respectifs. Dans les deux marchés, le
développement commercial se concentre sur l’expansion des possibilités de dégager des revenus récurrents.
Cette stratégie permet de solidifier la position de D-BOX dans certains sous-marchés et facilite l’entrée dans de
nouveaux segments de marché.
L’expertise de D-BOX dans le domaine de la simulation immersive de mouvement nous positionne
avantageusement dans le marché grandissant de la réalité virtuelle. La Société continue de développer de
nouvelles applications pour les marchés de la réalité virtuelle et d’autres marchés connexes. La technologie
exclusive de D-BOX peut également améliorer l’expérience de la réalité virtuelle en réduisant l’inconfort
souvent associé à ce genre d’expérience. D-BOX mise tout particulièrement sur les marchés de la réalité
virtuelle et de la réalité augmentée qui, selon de nombreuses sources de l’industrie, pourraient atteindre les
milliards de dollars dans un avenir rapproché.

RAPPROCHEMENT DU BAIIA AJUSTÉ AU BÉNÉFICE NET OU À LA (PERTE NETTE)
Le BAIIA ajusté fournit de l’information utile et complémentaire, permettant notamment d’évaluer la
rentabilité et la capacité de la Société à générer des flux de trésorerie avec les activités d’exploitation. Il inclut
le bénéfice net (la perte nette) et exclut ce qui suit : l’amortissement, les frais financiers nets des revenus
d’intérêts, les impôts sur le résultat, les radiations d’immobilisations corporelles et incorporelles, les charges
au titre des paiements fondés sur les actions, le gain ou la perte de change et les frais de restructuration non
récurrents.

Exercice
clos les 31 mars
Bénéfice net (perte nette)
Amortissement des immobilisations
corporelles
Amortissement des actifs incorporels
Amortissement des autres actifs
Charges financières (intérêts créditeurs)
Impôts sur le résultat
Radiation d’immobilisations corporelles
Radiation d’actifs incorporels
Paiements fondés sur les actions
Perte (gain) de change
Frais de restructuration
BAIIA ajusté

Quatrième trimestre
clos les 31 mars

2018

2017

(1 761)

(2 892)

12

286

2 332

2 198

569

343

261
2
124
—
1
93
20
(176)
—
906

156
—
129
6
3
—
38
2
35
998

748
5
525
5
1
145
226
90
257
2 573

602
9
470
6
13
—
132
(26)
433
945

2018

2017

Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » du rapport de gestion de la Société daté du 14 juin 2018.

À PROPOS DE D-BOX
D-BOX redéfinit et crée des divertissements immersifs hyperréalistes en faisant bouger le corps des spectateurs
et en stimulant l’imagination de ces derniers grâce à sa technologie de mouvement. Cette expertise explique
les raisons pour lesquelles D-BOX a collaboré avec les meilleures entreprises du monde pour raconter des
histoires captivantes. Qu’il s’agisse de films, de jeux vidéo, d’applications exploitant la réalité virtuelle, de
divertissements thématiques ou de simulateurs professionnels, D-BOX a pour mission de faire vibrer le monde.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Certains énoncés du présent document, y compris ceux qui expriment les attentes ou les estimations de la
direction en ce qui a trait au rendement futur de la Société, constituent des « énoncés prospectifs » au sens des
lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain
nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que la direction les considère vraisemblables au moment de les
formuler, sont assujetties de façon inhérente à des incertitudes et à des risques importants sur les plans
commercial, économique et concurrentiel. Les investisseurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés
prospectifs. D-BOX décline toute intention ou obligation de mettre à jour de façon publique ces énoncés
prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux éléments d’information, d’événements futurs ou de quelque
autre motif.
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