
   

Société ouverte depuis 1969, Logistec est inscrite à la bourse de Toronto sous les symboles LGT.A et LGT.B. 
Profil de la Société    Occasion d'investissement 
Logistec, dont le siège social est situé à Montréal, est une société qui fournit des 
services de manutention de marchandises ainsi que différents services spécialisés 
à l'industrie maritime, aux sociétés industrielles, aux municipalités ainsi qu’à 
d’autres entités gouvernementales en Amérique du Nord. Fondée en 1952 par 
Roger Paquin, la société est ouverte depuis 1969. Les activités englobent : 
Services maritimes (58 % des produits de l’exercice en 2018) : 
• Manutention de marchandises en vrac, de marchandises diverses et de 

conteneurs à quelque 37 ports et 63 terminaux situés en Amérique du Nord; 
• Services de transport maritime, principalement vers l'Arctique; 
• Services d'agences maritimes aux armateurs et exploitants de navires 

étrangers desservant le Canada; 
Services environnementaux (42 % des produits de l’exercice en 2018) : 
• Offre à une clientèle industrielle et municipale des services 

environnementaux axés sur les conduites d’eau souterraines, la gestion des 
matières réglementées, la restauration de sites, l’analyse de risques et la 
fabrication de boyaux tissés.  

• Depuis son entrée à la Bourse en 1969, l'entreprise est rentable année 
après année et a versé régulièrement un dividende qui a toujours évolué à 
la hausse  

• Potentiel de croissance notable grâce à un programme d'acquisitions 
stratégiques, de diversification et une croissance du commerce 
international; 

• Situation financière saine et un ratio d’endettement/capitalisation de 
38,4%.  

Sommaire financier 
(en millions de dollars, sauf les montants par action) 

 2018 2017 2016 
Facteurs de succès  Produits 584,9 475,7 343,3 
Services maritimes : 

Consolidateur : la croissance de la société à travers les années s'est réalisée 
grâce à l'acquisition de petites entreprises de manutention de marchandises 
indépendantes; 
Modernisation : L'équipe de gestion a su rapidement adopter les techniques de 
manutention de marchandises les plus récentes et assumé les investissements 
nécessaires à l'adoption d'équipement moderne; 
Diversification géographique et des marchandises : Logistec est largement 
diversifiée tant géographiquement (environ 45% des produits consolidés 
proviennent de ses opérations aux États-Unis) que par la variété des 
marchandises qu'elle manutentionne. La société possède des installations 
sophistiquées permettant la manutention de marchandises telles que les 
conteneurs, les métaux et produits forestiers, les fruits et produits réfrigérés 
ainsi qu'une variété de marchandises en vrac solides telles que les céréales, le 
sucre, le gypse, le charbon, les fertilisants, les minéraux et autres. Notre stratégie 
consiste à diversifier nos activités pour couvrir une vaste étendue géographique 
et une grande variété de marchandises, tout en maintenant un bon équilibre 
entre les activités d’importation et d’exportation; 
Discipline : Dans sa volonté de croissance, Logistec maintient des critères stricts 
de dépenses en capital, ce qui permet à la société, tout en augmentant son 
volume d'affaires, d'augmenter aussi sa profitabilité. 

Services environnementaux :  
Maintenir notre position de chef de file de nos offres de technologies et de 
services 

Services maritimes : 
Pour aller de l'avant et devenir le fournisseur privilégié de services de 
manutention de marchandises en Amérique du Nord, Logistec étudie 
régulièrement des occasions d’affaires pour acquérir des entreprises situées 
sur la côte est et sur la côte ouest ainsi que pour créer de la croissance 
organique par différentes occasions de sous-traitance, la diversification vers 
d'autres champs d'activités et l'augmentation de services à valeur ajoutée à 
nos clients. Aux États-Unis, les occasions de croissance par acquisitions sont 
importantes, car le marché est desservi par un certain nombre de petites 
entreprises indépendantes qui œuvrent localement; 

Services environnementaux :  
Expansion géographique de nos services Aqua-Pipe aux États-Unis et 
outremer. Croissance de la production de boyaux tissés de large diamètre. 
Expansion géographique de nos services environnementaux traditionnels. 

BAIIA (BAIIA ajusté) (1) 64,2 74,7 42,0 
Résultat de l’exercice (2) 18,1 27,4 18,9 
Résultat par action (2) 1,38 2,11 1,48 
Rendement sur l’avoir moyen 
des actionnaires (2) 7,36% 12,76% 9,65 % 
(1) Le BAIIA ajusté est une mesure non définie par les IFRS et est la somme du résultat 

attribuable aux propriétaires de la société, des intérêts, de l’impôt sur le résultat, de la 
dotation aux amortissements et du remboursement par clients des placements dans 
contrats de service. Veuillez vous reporter à la section Mesure non conforme aux IFRS 
dans le rapport de gestion trimestriel le plus récent de la Société pour plus de détails. 

(2) Attribuable(s) aux propriétaires de la société. 

Information du marché 
Nombre moyen pondéré d’actions entièrement        
diluées en circulation en 2018 : 

 
13 134 747 

Actions en circulation (décembre 2018) : 12 666 056 
 Catégorie A (30 votes/action) 7 392 722 
 Catégorie B (1 vote/action) 5 273 334 
Dividende par action (en 2018)  
 Catégorie A :  0,3465 $ Catégorie B : 0,3812 $ 
Officiers 
Madeleine Paquin, C.M. | Présidente et chef de la direction 
George R. Jones | Président du conseil  
Jean-Claude Dugas, CPA, CA | Chef de la direction financière 
Suzanne Paquin | Vice-présidente 
Stéphane Blanchette, CRHA | Vice-président, ressources humaines 
Ingrid Stefancic, LL.B., FCIS, Dir. Acc. | Vice-présidente, services corporatifs et 
juridiques 
Marie-Chantal Savoy │Vice-présidente, stratégie & communications 
Carl Delisle, CPA, CA | Contrôleur corporatif 
Mathieu Brunet, CPA, CGA | Trésorier 
Kevin Bourbonnais | Vice-président, projets spéciaux 
Agent de transfert et agent chargé de la tenue des registres 
Services aux investisseurs Computershare inc. 
1500, boul. Robert-Bourassa, 7e étage 
Montréal (Québec) H3A 3S8 
Tél. : (514) 982-7270 ou 1-800-564-6253  
Téléc. : (416) 263-9394 ou 1-888-453-0330 
Pour Information 

Jean-Claude Dugas, CPA, CA 
Chef de la direction financière 
Logistec Corporation 
360, St. Jacques Street, Suite 1500 
Montréal, Québec H2Y 1P5 
Tel.: (514) 985-2345 Fax: (514) 985-2314 
E-mail: jdugas@logistec.com or ir@logistec.com 
Web: www.logistec.com 

 

Fiche pour les investisseurs 

Stratégie de croissance 


