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Tecsys communique ses résultats financiers pour le 

deuxième trimestre de l'exercice 2022 

Onzième trimestre consécutif de revenus records; les revenus liés au modèle SaaS de 

l'entreprise ont augmenté de 28 % en glissement annuel 

Montréal, Canada, le 7 décembre 2021 — Tecsys Inc. (TSX : TCS), une société de logiciels en tant 

que service (SaaS) chef de file dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé 

aujourd'hui ses résultats pour le deuxième trimestre de l'exercice 2022 qui a pris fin le 

31 octobre 2021. Tous les montants en dollars sont exprimés en dollars canadiens et sont 

préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS).  

Faits saillants du deuxième trimestre : 

• Les revenus liés au modèle SaaS ont augmenté de 28 %, passant de 5,1 M$ au deuxième 

trimestre de 2021 à 6,6 M$ au deuxième trimestre de 2022. 

• En date du 31 octobre 2021, les revenus annuels récurrentsi ont affiché une hausse de 

12 % pour s'établir à 56,9 M$, comparativement à 50,9 M$ au 31 octobre 2020. 

• Au cours du deuxième trimestre de 2022, les abonnements aux solutions SaaSi (mesurés 

sur la base des revenus annuels récurrentsi) s'élevaient à 4,0 M$, ce qui représente une 

hausse de 50 % par rapport au montant de 2,7 M$ déclaré au deuxième trimestre de 

l'exercice 2021. 

• Les revenus tirés des services professionnels ont enregistré une progression de 11 % pour 

atteindre 13,1 M$ au deuxième trimestre de 2022, comparativement à 11,8 M$ au 

deuxième trimestre de 2021. 

• Les revenus totaux ont établi un record à 34,3 M$, ce qui représente une augmentation de 

12 % par rapport aux 30,7 M$ déclarés au deuxième trimestre de 2021. 

• La marge brute était de 45 % par rapport au 52 % enregistré au trimestre correspondant 

de l'exercice précédent. La marge brute a subi l'incidence de la baisse du dollar américain, 

de l'investissement dans nos principales initiatives de croissance et de la répartition des 



 

 

 

revenus. La marge brute totale a diminué, s'établissant à 15,5 M$, soit une baisse de 3 % 

par rapport aux 16,0 M$ déclarés au deuxième trimestre de 2021. 

• Les dépenses d'exploitation ont augmenté, pour atteindre 13,9 M$, soit une hausse de 

1,3 M$ (11 %) par rapport aux 12,6 M$ déclarés au deuxième trimestre de l'exercice 2021, 

grâce à un investissement continu dans la vente et la commercialisation, ainsi que dans la 

recherche et le développement. 

• Les résultats d'exploitation de la société au deuxième trimestre de 2022 ont atteint 

1,6 M$, en baisse comparativement à 3,5 M$ au deuxième trimestre de l'exercice 2021. 

• Le bénéfice se chiffrait à 0,7 M$ (ou 0,05 $ par action) après dilution au 

deuxième trimestre de l'exercice 2022, comparativement à un bénéfice de 2,1 M$ (ou 

0,14 $ par action) après dilution au cours de la même période de l'exercice 2021. 

• Le BAIIA ajustéii pour le deuxième trimestre de l'exercice 2022 était de 3,2 M$, ce qui 

représente une baisse de 34 % par rapport aux 4,8 M$ enregistrés au deuxième trimestre 

de 2021. 

« Nous poursuivons sur notre lancée avec un autre trimestre affichant des revenus records et une 

solide croissance séquentielle et d'une année à l'autre. Nous appuyons ce rendement en prenant 

des initiatives pour développer notre équipe de vente, renforcer notre capacité de livraison, 

investir dans notre plateforme et développer notre pipeline, a déclaré Peter Brereton, président et 

chef de la direction de Tecsys, Inc. Nos trois marchés verticaux cibles affichent tous des 

rendements conformes ou supérieurs aux attentes, avec des gains notables dans le secteur des 

soins de santé avec trois nouveaux réseaux hospitaliers majeurs, et l'expansion de la clientèle dans 

le commerce de détail mondial et notre marché de distribution. Nous estimons occuper une 

position favorable, car l'accent accru mis sur les chaînes d'approvisionnement se traduit par un 

plus grand investissement dans l'agilité de la chaîne d'approvisionnement et les technologies 

spécialisées qui la sous-tendent. » 

Mark Bentler, directeur financier de Tecsys Inc., a ajouté : « Nous sommes heureux d'avoir connu 

un autre solide trimestre de croissance, et ce, malgré d'importants vents contraires en devises. Sur 

le plan des devises constantes, nos revenus du deuxième trimestre de 2022 ont augmenté 

d'environ 18 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, les revenus du 

programme SaaS représentant une fois de plus un facteur clé. Les fluctuations monétaires ont 

réduit les revenus d'environ 2 millions de dollars et le BAIIA ajusté de 1,5 million de dollars par 

rapport au même trimestre l'an dernier. Compte tenu de la trajectoire générale de nos revenus liés 

au modèle SaaS, il est probable que, d'ici quelques trimestres, les revenus SaaS dépasseront ceux 

de l'entretien et du soutien comme principale source de revenus récurrents. » 



 

 

 

 

Résultats du premier semestre de l'exercice 2022 

• Les revenus liés au modèle SaaS ont augmenté de 36 % pour s'établir à 12,2 M$ au 

premier semestre de l'exercice 2022, en hausse par rapport aux 9,0 M$ de la période 

correspondante de l'exercice 2021. 

• Les abonnements aux solutions SaaSi (mesurés sur la base des revenus récurrents 

annuelsi) se sont chiffrés à 5,1 M$ pour les premiers semestres des exercices 2022 et 2021. 

• Les revenus tirés des services professionnels ont augmenté de 14 %, pour atteindre 

26,2 M$ au cours du premier semestre de l'exercice 2022, comparativement à 23,0 M$ au 

cours de la même période de l'exercice 2021. 

• Les revenus totaux ont établi un record à 67,5 M$, ce qui représente une augmentation de 

15 % par rapport aux 58,8 M$ déclarés pour la période correspondante de l'exercice 2021. 

• La marge brute était de 44 % par rapport au 50 % enregistré pour la période 

correspondante de l'exercice 2021. La marge brute a subi l'incidence de la baisse du dollar 

américain, de l'investissement dans nos principales initiatives de croissance et de la 

répartition des revenus. 

• La marge brute totale a augmenté, s'établissant à 29,9 M$, soit une hausse de 2 % par 

rapport aux 29,5 M$ déclarés pour la même période de l'exercice 2021. 



 

 

 

• Les dépenses d'exploitation ont augmenté, pour atteindre 27,2 M$, soit une hausse de 

3,2 M$ (13 %) par rapport aux 24 M$ déclarés pour la période correspondante de 

l'exercice 2021, grâce à un investissement continu dans la vente et la commercialisation, 

ainsi que dans la recherche et le développement. 

• Les résultats d'exploitation de la société au premier semestre de l'exercice 2022 ont atteint 

2,7 M$, en baisse par rapport aux 5,4 M$ de la période correspondante de l'exercice 2021. 

• Le bénéfice s'est établi à 1,0 M$ (ou 0,06 $ par action) après dilution au premier semestre 

de l'exercice 2022, comparativement à un bénéfice de 3,3 M$ (ou 0,23 $ par action) après 

dilution au cours de la période correspondante de l'exercice 2021. 

• Le BAIIA ajustéii était de 5,7 M$ au premier semestre de l'exercice 2022, en baisse de 32 % 

par rapport aux 8,3 M$ déclarés au cours de la même période de l'exercice 2021. 

Le 1er décembre 2021, le conseil d’administration de la Société a déclaré un dividende trimestriel 

de 0,07 $ par action payable le 7 janvier 2022 aux actionnaires inscrits au registre le 16 décembre 

2021. 

En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, les dividendes versés par la Société à des 

résidents canadiens sont considérés comme des dividendes « déterminés ». 

Conférence téléphonique sur les résultats financiers du deuxième trimestre de 

l'exercice 2022 

Date : 2 décembre 2021 

Heure : 8 h 30 HNE 

Numéro de téléphone : (800) 582-4087 ou (416) 981-9018 

Vous pouvez réécouter l'appel jusqu'au 9 décembre 2021 en composant l'un des numéros 

suivants : 

(800) 558-5253 ou (416) 626-4100 (code d'accès : 21999394) 

À propos de Tecsys 

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de la chaîne d’approvisionnement qui équipe les entreprises 

sans frontières en croissance. Les entreprises prospèrent quand elles ont le logiciel, la technologie et 

l’expertise nécessaires à l’excellence opérationnelle et au respect des promesses de la marque. Tecsys 

propose des solutions dynamiques et puissantes pour la gestion de l’entrepôt, de la distribution et du 

transport, des commandes au détail et la gestion des fournitures au point d’utilisation, ainsi que des solutions 

intégrales de gestion financière et des solutions analytiques pour les secteurs des soins de santé, de la vente 



 

 

 

au détail, des pièces de rechange, de la logistique de tierce partie, et le secteur de la distribution en gros à 

fort volume.  

Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour en savoir plus sur Tecsys, 

consultez le site www.tecsys.com. 

Renseignements 

• Solutions et renseignements généraux : info@tecsys.com 

• Relations avec les investisseurs : investisseur@tecsys.com, 514 866-5800 

• Relations avec les médias : adam.polka@tecsys.com 

• Téléphone : 514 866-0001 ou 800 922-8649 

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 hypothèses 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 conjoncture 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 2021. 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. 2021. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de 

commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs. 

i Voir les indicateurs de rendement clés qui figurent dans le rapport de gestion des états financiers du deuxième 

trimestre de 2022. 
ii Voir les mesures de rendement non conformes aux IFRS qui figurent dans le rapport de gestion des états financiers d u 

deuxième trimestre de 2022. 
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Mesures non conformes aux IFRS 

Rapprochement du BAIIA et du BAIIA ajusté 

Le BAIIA correspond au bénéfice avant les frais d'intérêts, les intérêts créditeurs, les impôts sur le 

revenu et les amortissements. Le BAIIA ajusté correspond au BAIIA avant la rémunération à base 

d'actions. La Société croit que ces mesures sont couramment utilisées par les investisseurs et les 

analystes afin d'évaluer le rendement d'une entreprise, ainsi que sa capacité à rembourser sa dette 

et à respecter d'autres obligations de paiement, ou comme méthode de mesure courante. 

Le calcul du BAIIA et du BAIIA ajusté pour les périodes de trois et six mois ayant pris fin 

respectivement le 31 octobre 2021 et le 31 octobre 2020 est établi à partir des mesures conformes 

aux IFRS figurant dans les états financiers consolidés de la Société, de la façon suivante : 

  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


