
Bestar Inc. :   Résultats de l’année 2011 

 

 
Lac-Mégantic, le  26 mars 2012 – Le chiffre d’affaires pour l’exercice terminé le 31 décembre 

2011 totalise 33 618 809 $, comparativement à 33 739 380 $ pour l’exercice terminé le 

31 décembre 2010 

 

La perte avant impôts s’élève à  384 689 $ pour l’exercice clos le 31 décembre 2011 

comparativement à une perte de 1 160 939 $ pour la même période de 2010. Des mesures de 

redressement énergiques ont permis d’améliorer les résultats de l’année en cours  et ce malgré un 

taux de change nettement plus désavantageux que 2010  (2011: 1 US$ = 0,9861 C$ vs 

2010: 1US$ = 1,0306 C$) 

 

La perte nette de l’exercice se terminant le 31 décembre 2011 est de 299 074 $ ou (0,02)$ par 

action comparativement à une perte nette de 849 161 $ ou (0,07) $ par action pour l’exercice 

2010 

 

Le chiffre d’affaires pour le quatrième trimestre 2011 s’élève à 8 502 096 $, une hausse de 

12,5 % comparativement au chiffre d’affaires de 7 554 572 $ pour la même période de 2010. Un 

bénéfice avant impôts de 25 359 $ et une perte nette de 2 565 $ ont été enregistrés ce trimestre 

comparativement à un bénéfice avant impôts de 15 994 $ et une perte nette de 1 752 $ pour la 

même période en 2010.  

 

Les flux de trésorerie générés par les activités d’opération se sont élevés à  1 174 761 $ pour 

l’exercice terminé le 31 décembre 2011, essentiellement dus aux variations des ajustements  des 

éléments hors caisse de  1 187 197 $. Ces ajustements sont principalement constitués 

d’amortissements d’actifs non financiers.   

 

Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement se sont élevés à  26 759 $ pour l’année 

2011. Finalement, les flux de trésorerie liés aux activités de financement sont négatifs de 

1 166 177 $.  

 

Le 29 mars 2011, la société a conclu, avec un nouveau créancier, une convention de crédit 

bancaire rotatif et un prêt à terme en remplacement de ceux existant au 31 décembre 2010. 

 

 

«La stabilité relative de nos ventes au cours des deux dernières années résulte de l’intensification 

d’introductions de nouveaux produits chez nos clients tant existants que nouveaux. Elles furent 

cependant partiellement contrebalancées par l’affaiblissement de la valeur du dollar américain qui 

est utilisé par près de la moitié de nos clients comme monnaie fonctionnelle. 

 

 

« Les mesures de redressement déployées depuis les cinq derniers trimestres ont permis 

d’améliorer les résultats de l’année. Les concessions salariales et normatives consenties par 

l’ensemble de nos employés au quatrième trimestre de 2010 jumelées à plusieurs mesures de 

rationalisation implantées tout au long de 2011 ont notamment permis cette amélioration » de 

commenter Roger Charbonneau, VP Finance et chef des opérations de Bestar. 

 

 



« Nos efforts dédiés au renouvellement de notre gamme de produits se poursuivent.  L’année 

2012 sera donc axée sur la continuité de notre plan d’affaires. La prochaine étape de ce plan sera 

marquée par la pénétration de nouveaux marchés maintenant accessibles grâce aux récents ajouts 

du portfolio de produits. Nous sommes confiants que ces projets de développement, alliés aux  

mesures de rationalisation et de restructuration  implantées durant les deux dernières années 

permettront le retour à la rentabilité en 2012 » de conclure Roger Charbonneau. 

 

 

Sommaires des résultats 

 
 
(Résultats en milliers de $ sauf pour les montants relatifs au bénéfice par action)

T1 T2 T3 T4 Total

Chiffre d'affaires 2009 11 523       8 565         8 702         8 381         37 171       

2010 10 140       7 171         8 874         7 554         33 739       

2011 9 070         7 824         8 223         8 502         33 619       

Bénéfice net (Perte nette) 2009  206            1               65            ( 337)          ( 65)           

2010 ( 113)          ( 737)           3              ( 2)             ( 849)          

2011  32            ( 130)          ( 198)          ( 3)             ( 299)          

Bénéfice (Perte) par action ordinaire 2009  0,02  0,00  0,00  (0,03)  (0,01)

2010  (0,01)  (0,06)  0,00  0,00  (0,07)

2011  0,00  (0,01)  (0,02)  0,00  (0,02)

Bénéfice (Perte) dilué(e) par action ordinaire 2009  0,02  0,00  0,00  (0,03)  (0,01)

2010  (0,01)  (0,06)  0,00  0,00  (0,07)

2011  0,00  (0,01)  (0,02)  0,00  (0,02)

Actif total 2009 28 595       26 690       24 682       25 120       25 120       

2010 23 883       23 387       23 100       23 934       23 934       

2011 24 406       24 592       23 437       22 780       22 780       

Dette nette (1) 2009 8 706         7 955         6 568         7 837         7 837         

2010 6 848         7 137         6 605         6 383         6 383         

2011 6 352         6 568         6 068         5 380         5 380         

Moyenne pondérée d'actions en circulation (en milliers) 2009 13 038       13 038       13 038       13 038       13 038       

2010 13 038       13 038       13 038       13 038       13 038       

2011 13 038       13 038       13 038       13 038       13 038       

Note 1 :  L'emprunt nette comprend  les emprunts courants et non courants net de l'encaisse  
 

 

 
Profil de l’entreprise  

 

Établie en 1948, Bestar Inc. est engagée dans la conception, la fabrication et la distribution de 

meubles prêts-à-assembler. Au cours des dernières années, la compagnie s'est spécialisée 

principalement dans le mobilier de bureau. Ses produits sont distribués principalement aux États-

Unis et au Canada.  Depuis 2006, la Société s’est aussi engagée dans la fabrication de 

composantes. 

 

L’entreprise, devenue une société publique en 1986 exerce ses activités à partir de son usine de 

Lac-Mégantic au Canada. 

 

Les actions de Bestar inc. sont cotées à la  Bourse Nationale Canadienne («CNSX») sous le 

symbole (BES). 

 



Déclaration libératoire 

 

Ce communiqué de presse peut contenir des informations et des déclarations de nature 

prospective relatives à la performance future de la compagnie. Ces déclarations sont faites sur la 

base de suppositions et d’incertitudes ainsi que sur la meilleure évaluation possible des 

événements futurs par la direction, et sont assujetties à certains facteurs de risque tels que les 

fluctuations des taux de change, la croissance de la concurrence en provenance des pays 

émergents et la variation du coût des matières premières et du transport. 

 

Information pour les actionnaires 

 

Les actionnaires peuvent prendre connaissance de ce communiqué de presse en localisant le fichier de 

nouvelles à MARKETWIRE à www.marketwire.com ou sur SEDAR à  www.sedar.com et sur le site de 

la Bourse Canadienne Nationale (CNSX) à www.cnsx.com. Le rapport de gestion et les états financiers de 

l’exercice terminé le 31 décembre 2011 seront aussi disponibles, dès que publiés, via la base de données 

SEDAR, de la Bourse nationale canadienne (CNSX) et  sur notre site Web à www.bestar.ca. 
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Roger Charbonneau 

Vice président Finance et Chef des opérations 

Bestar Inc 
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