
 

 

  

Bestar  Inc. : Résultats du second trimestre terminé le 30 juin 2013 

 

 

Lac-Mégantic, le 13 août 2013 

 

Le chiffre d’affaires pour le trimestre terminé le 30 juin 2013  totalise 8 045 623 $, soit une 

diminution de 435 396 $ ou 5,1 % comparativement à 8 481 019 $ pour le même trimestre 

l’an dernier. La baisse des ventes, dans le secteur des composantes, demeure le principal 

facteur expliquant la baisse de revenus pour ce trimestre.  

 

Le chiffre d’affaires pour les six premiers mois de 2013 totalise 14 602 099 $, soit une  baisse 

de 885 276 $ ou 5,7 % par rapport à 15 487 375 $ pour la même période de 2012. Les ventes 

de composantes continuent leur décroissance. Nous multiplions les rencontres avec nos 

clients actuels et avec de nouveaux clients potentiels afin de stimuler les ventes dans ce 

secteur d’activité qui représente la majeure partie du repli de nos revenus.  

 

Le bénéfice net pour le trimestre terminé le 30 juin 2013 est de 103 801 $ ou 0,01 $ par 

action  comparativement à 127 525 $ ou 0,01 par action pour la même période en 2012.  

 

Le bénéfice net pour ce premier semestre est de 57 397 $, ou 0,00 $ par action, 

comparativement à 177 732 $, ou (0,01) $ par action, pour la même période en 2012.  Au 

premier semestre, notre programme de réduction des inventaires de produits disponibles à la 

vente (289 367 $) jumelé à la baisse des ventes (885 276 $) ont provoqué une réduction du 

volume de production qui a grandement affecté notre rentabilité depuis le début de 2013.  

 

Situation de la trésorerie  

 

Le fonds de roulement de la société au 30 juin 2013 est de 5 710 293 $, soit un ratio de 

2,04 :1,00 comparativement à 5 523 857 $ ou 2,18 :1,00 au 31 décembre 2012. Le fonds de 

roulement de la société est demeuré quasiment stable pour cette période 

 

Les flux de trésorerie générés par les activités d’opération de la période de six mois terminée 

le 30 juin  2013 se sont élevés à 412 912 $. 

 

Un investissement de 55 188 $ a été effectué durant le dernier trimestre afin d’accroître la 

productivité de l’usine. 

  

Finalement, les flux de trésorerie liés aux activités de financement sont négatifs de 321 545$  

et correspondent aux fluctuations normales de nos emprunts.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sommaire des résultats 
 

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

T1 T2 T3 T4 Total

Chiffre d'affaires 2011 9 070         7 824         8 223         8 502         33 619       

2012 7 006         8 481         6 745         7 208         29 440       

2013 6 556         8 046         14 602       

Bénéfice net (Perte nette) 2011  32            ( 130)          ( 198)          ( 3)             ( 299)          

2012  50             128            32             27             237           

2013 ( 46)            103            57            

Bénéfice (Perte) par action ordinaire 2011  0,00  (0,01)  (0,02)  0,00  (0,02)

2012  0,00 0,01  0,00  0,00 0,02

2013  0,00 0,01 0,01

Bénéfice (Perte) dilué(e) par action ordinaire 2011  0,00  (0,01)  (0,02)  0,00  (0,02)

2012  0,00 0,01  0,00  0,00 0,02

2013  0,00 0,01 0,01

Actif total 2011 24 406       24 592       23 437       22 780       22 780       

2012 22 583       23 719       21 694       21 089       21 089       

2013 20 661       21 621       

Emprunt net (1) 2011 6 352         6 568         6 068         5 380         5 380         

2012 5 208         5 370         4 654         4 583         4 583         

2013 4 012         4 290         

Moyenne pondérée d'actions en circulation (en milliers) 2010 13 038       13 038       13 038       13 038       13 038       

2011 13 038       13 038       13 038       13 038       13 038       

2013 13 038       13 038       

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

Perspectives 

 

Tel que mentionné dans le dernier rapport annuel, en 2013 les efforts porteront surtout sur la 

réalisation progressive du plan d’action mis à jour en seconde moitié de 2012. »       

 

Compte tenu de la reprise économique beaucoup plus faible que prévue, nous n’anticipons 

pas de remontée notable de nos ventes au deuxième semestre. Nous continuerons par contre à 

appliquer les principes de saine gestion qui nous ont permis d’afficher des résultats positifs 

depuis quelque temps. 

 

Remerciements 

 

Enfin, les évènements tragiques survenus à Lac-Mégantic le 6 juillet dernier nous ont tous 

touchés sur le plan humain.  Les membres du conseil d’administration et la direction de 

Bestar désirent offrir leurs plus sincères sympathies premièrement à la famille de M. Yves 

Boulet, employé de Bestar, qui a perdu la vie lors de ce triste évènement, et à tous nos 

employés qui ont perdu des êtres chers ainsi qu’à tous ceux qui, de près ou de loin, ont été 

touchés par cette catastrophe. Nous désirons également  remercier toutes les personnes et les 

organismes communautaires  qui ont aidé et qui continuent à supporter les gens de Mégantic 

dans ces moments difficiles et plus spécialement nos fournisseurs et nos clients pour leurs 

témoignages de sympathies et d’encouragements lors de cette tragédie qui a bouleversé notre 

communauté. 

 



 

 

Nous désirons tout particulièrement remercier tous nos employés qui par leur dévouement et 

leur courage sont retournés au travail dans un court lapse de temps et ont limité, par leurs 

actions, l’impact de la tragédie sur nos opérations. 

 

 

Profil de l’entreprise 

 

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

meubles et d’articles d’ameublement  prêts-à-assembler. Ses produits sont distribués 

principalement au Canada et aux États-Unis. Depuis 2006, la Société s’est aussi engagée dans 

la fabrication de composantes. 

 

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

Lac-Mégantic, Québec, 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 de MARKETWIRE à www.marketwire.com, sur SEDAR à  

www.sedar.com. et sur le site de CNSX à www.cnsx.ca. Le rapport de gestion et les états 

financiers du trimestre terminé le 30 juin 2013 seront aussi disponibles au plus tard le 29 août 

2013, via la base de données SEDAR et de CNSX. 
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Roger Charbonneau 

Président directeur général et chef des finances 

Bestar Inc. 
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