
 

 

Communiqué 
POUR PUBLICATION IMMÉDIATE                      Réf.# NRF2019-12 

 

Tecsys annonce ses résultats financiers pour le premier 
trimestre de l'exercice 2020 

La dynamique forte des logiciels-services et la croissance organique de 
41 % des services professionnels alimente le quasi-quadruplement du 
BAIIA ajusté 
 

MONTRÉAL, 5 septembre 2019 /CNW/ - Tecsys Inc. (TSX : TCS), une entreprise de logiciel de gestion 
de chaîne d'approvisionnement à la pointe de l'industrie, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le 
premier trimestre de l'exercice 2020, clos le 31 juillet 2019. Les montants en dollars sont exprimés en 
dollars canadiens et sont préparés conformément aux Normes internationales d'information 
financière (IFRS). 

Faits saillants du premier trimestre : 

• Les revenus tirés de l’infonuagique, de la maintenance et des abonnements ont augmenté 
de 40 % d'un exercice à l'autre pour atteindre 9,8 millions de dollars lors du premier trimester 
de l'exercice 2020, grâce à la contribution de 2,2 millions de dollars de OrderDynamics et 
PCSYS et à la croissance organique de 9 % résultant principalement de commandes récentes 
à des logiciels-services.  

• Le chiffre d'affaires a atteint 24,3 millions de dollars, soit une hausse de 8 millions de dollars 
ou 49 % par rapport aux 16,3 millions de dollars du premier trimestre de l'exercice 2019. La 
croissance organique de 15 % du chiffre d'affaires a contribué à hauteur de 2,4 millions de 
dollars à cette hausse, dont 0,5 million de dollars provenait de la variation sur les taux de 
change.  

• Le BAIIA ajustéi s'est établi à 2,0 millions de dollars, soit 8,2 % du chiffre d'affaires au premier 
trimestre de 2020, comparativement à 0,5 million de dollars soit 3,3 % du chiffre d'affaires au 
premier trimestre de 2019. La croissance des revenus issus des services professionnels et de 
l’infonuagique a été à l'origine de cette hausse  

• Au premier trimestre de 2020, les commandes d'abonnementi à des logiciels-services se sont 
élevées à 0,4 million de dollars, contre zéro au premier trimestre de 2019.  

 
               i Voir indicateurs de rendement clés et Mesure de la performance non conforme aux IFRS dans le rapport de gestion. 



 

 

 

• Le chiffre d'affaires tiré des services professionnels s'est établi à 9,7 millions de dollars, en 
hausse de 61 % par rapport aux 6,1 millions de dollars du premier trimestre de 2019, 
principalement grâce à une croissance organique de 2,5 millions de dollars, soit 41 %. Cette 
augmentation s'inscrit dans la tendance séquentielle du quatrième trimestre de l'exercice 
2019 et résulte de l'accumulation de commandes au cours des trimestres précédents. 

• Le bénéfice brut total est passé à 11,5 millions de dollars, en hausse de 52 % par rapport aux 
7,6 millions de dollars du premier trimestre de 2019, en raison de la hausse de 4,3 millions 
de dollars de la marge sur les services et de la baisse de 0,4 million de dollars de la marge 
sur les produits.  

• La marge brute s'est établie à 48 %, contre 47 % lors de l'exercice precedent.  L'augmentation 
importante de la marge brute des services a été contrebalancée par la baisse de la marge sur 
les produits en raison d'une composition plus faible de revenus tirés des licences. 

• Les charges d'exploitation ont augmenté de 3,3 millions de dollars, ou 44 %, pour s'établir à 
11,0 millions de dollars, comparativement à 7,7 millions de dollars au premier trimester de 
l'exercice 2019. Une tranche de 2,7 millions de dollars de cette augmentation est directement 
attribuable aux charges d'exploitation de OrderDynamics et de PCSYS, qui comprend des 
coûts d'intégration des acquisitions de 0,4 million de dollars.   

• Le bénéfice d'exploitation s'est établi à 0,5 million de dollars, comparativement à une perte 
de 0,1 million de dollars au premier trimestre de 2019 et à une perte de 0,8 million de dollars 
au quatrième trimestre de 2019. Cette hausse est principalement attribuable à 
l'augmentation des services professionnels et à la contribution de l’infonuagique, de la 
maintenance et des abonnements. 

• La perte s'est établie à 0,3 million de dollars ou 0,02 $ par action au premier trimestre de 
2020, comparativement à un bénéfice de 13 000 $ ou néant par action pour la période 
correspondante de l'exercice 2019. 

• Au 31 juillet 2019, le carnet de commandes totali s'élevait à 76,4 millions de dollars, en hausse 
par rapport à 47,8 millions de dollars au 31 juillet 2018, dont 14,1 millions de dollars ou 29 % 
représentent la croissance du carnet de commandes organique.   

• Les produits récurrents annuelsi se sont établis à 38,3 millions de dollars au premier trimestre 
de 2020, comparativement à 26,8 millions de dollars au premier trimestre de 2019. Cette 
augmentation reflète l'attention que la société continue de porter à l'adoption d'un modèle 
commercial et financier reposant sur les logiciels-services, ce qui devrait se traduire par une 
création de valeur pour les actionnaires. 

• La valeur contractuelle totale des commandesi a augmenté de 32 %, passant de 10,6 millions 
de dollars au premier trimestre de 2019 à 14,0 millions de dollars au premier trimestre de 
2020. Au cours du premier trimestre de 2020, la société a gagné huit nouveaux clients d'une 
valeur contractuelle totale de 3,4 millions de dollars. Par comparaison, la société avait gagné 
trois nouveaux clients d'une valeur contractuelle totale de 1,9 million de dollars au premier 
trimestre de 2019. 

 
i Voir indicateurs de rendement clés et Mesure de la performance non conforme aux IFRS dans le rapport de gestion. 



 

 

 

 

« Le premier trimestre de l'exercice 2020 représentait le prolongement de l'orientation 
stratégique fondamentale de Tecsys », a déclaré Peter Brereton, président et chef de la direction 
de Tecsys Inc. « Nous continuons à transformer notre base de revenus à mesure que nous 
effectuons une transition vers un chiffre d'affaires axé sur les logiciels-services. Nous constatons 
en outre une croissance de nos débouchés plus importante que jamais dans notre histoire. Nous 
sommes particulièrement satisfaits de la forte croissance de nos activités de services 
professionnels. Les grosses commandes que nous avons enregistrées pendant plusieurs 
trimestres génèrent désormais des revenus. Nos activités dans le domaine de la santé restent 
soutenues avec l'ajout d'un nouveau réseau hospitalier (IDN) au premier trimestre. La dynamique 
s'est poursuivie en août avec l'ajout d'un autre IDN ainsi que la signature d'un important contrat 
de logiciel-service. » 

 

Mark Bentler, chef de la direction financière de Tecsys Inc. a ajouté : « Nous sommes heureux de 
constater que nos revenus tirés de l’infonuagique, de la maintenance et des abonnements 
poursuivent leur forte croissance, conformément à nos plans. Nous allons poursuivre notre 
transition de revenus de licences perpétuelles vers les logiciels-services, ce qui nous aide à 
produire une source de revenus récurrent plus prévisible. » 
 

 
 

i Voir indicateurs de rendement clés et Mesure de la performance non conforme aux IFRS dans le rapport de gestion. 

 

 

 



 

 

 

Aujourd'hui, la société a déclaré un dividende trimestriel de 0,055 $ par action payable le 4 octobre 
2019 aux actionnaires inscrits le 20 septembre 2019. 
 
En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, les dividendes versés par la société aux résidents 
canadiens sont considérés comme des dividendes « admissibles ». 

 

Audioconférence sur les résultats du premier trimestre 2020 
Date : 5 septembre 2019 
Heure : 17 h 00 (HAE) 
Numéro de téléphone : (416) 359-3128 ou (800) 671-8540 
Il sera possible de réécouter l'audioconférence jusqu'au 12 septembre 2019 en 
composant le (416) 626-4100 ou le (800) 558-5253 (code d'accès : 21928966). 
 
 
À propos de Tecsys 
 
Tecsys est un fournisseur mondial de solutions transformatrices de la chaîne 
d'approvisionnement qui offre aux entreprises en expansion des services et outils de pointe 
pour qu'elles atteignent l'excellence opérationnelle. Les solutions Tecsys sont conçues pour 
créer la clarté dans les défis complexes de la chaîne d'approvisionnement que doivent 
relever les entreprises dont le développement, les attentes des clients et les stocks sont en 
croissance. Construites sur une plateforme d'entreprise, ces solutions comprennent la 
gestion de l'entrepôt, de la distribution et des transports, la gestion des produits au point 
d'utilisation, la gestion des commandes de détaillants ainsi que des fonctions complètes de 
gestion financière et des solutions d'analyse. Par la création collaborative d'une chaîne 
d'approvisionnement plus réactive, Tecsys garantit que les entreprises axées sur la 
croissance aient la chance de prospérer et de réaliser leurs aspirations. 
 
Plus de 1 000 clients confient leur chaîne d'approvisionnement à Tecsys, qu'elles soient 
dans les secteurs des soins de santé, de la vente, des pièces de rechange, de la logistique 
tierce partie ou des marchés généraux de distribution en gros à haut volume. Les actions 
de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. 
 
 
 
 



 

 

 

 
Informations et déclarations prospectives 
 
Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des 
faits historiques, mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les 
hypotheses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de 
rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris, mais non 
limité, à la conjuncture économique future, aux marchés servis par Tecsys Inc., aux actions 
des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du 
contrôle de Tecsys et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement 
différents de ces déclarations.  De plus amples renseignements sur les risques et les 
incertitudes associés aux activités de Tecsys Inc. sont contenus dans la section 
commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa notice 
annuelle pour l'exercice terminé le 30 avril 2019. Ces documents ont été déposés auprès 
des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web 
(www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com). 
 
Copyright © Tecsys Inc. 2019. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés 
sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs. 
  



 

 

 

Mesures de la performance non conforme aux IFRS 
 
Rapprochement du BAIIA et BAIIA ajusté 
 
Le BAIIA correspond au bénéfice avant charges d’interêts, produits intérêts, impôts sur le 
résultat et amortisement des immobilisations corporelles et incorporelles. Le BAIIA ajusté 
correspond au BAIIA moins les coûts liés aux acquisitions et la rémunération fondée sure 
des actions. La Société est d'avis que les investisseurs et les analystes utilisent couramment 
ces mesures pour mesurer le rendement d'une société, sa capacité à assurer le service de 
sa dette et à respecter ses autres obligations de paiement, ou comme mesure d'évaluation 
commune. 
 
Le BAIIA et le BAIIA ajusté, pour les périodes de trois mois terminées les 31 juillet des 
exercices 2020 et 2019, calculés selon les mesures définies par les IFRS dans les états 
financiers consolidés intermédiaires condensés de la Société, sont les suivants : 
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