Faits saillants financiers
(en millions de dollars, sauf pour les montant par
actions)

2019

2018

Variation $

639,9$

584,9$

9,4%

BAIIA ajusté (1) (2)

89,6$

64,2$

39,6%

Résultat (3)

26,2$

18,1$

45,0%

Résultat par action (3) (4)

2,00$

1,38$

44,9%

Flux de trésorerie liés aux activités
d’exploitation

71,3$

59,1$

20,6%

507,9$

529,7$

-4,1%

Produits

Fiche d’information pour l’investisseur
À propos de LOGISTEC
LOGISTEC Corporation (TSX: LGT.A et LGT.B) est basée à
Montréal (QC) et offre une combinaison unique de services
diversifiés et spécialisés dans les secteurs maritime et
environnemental.
La Compagnie opère des terminaux et manutentionne une variété
de marchandises dans le vrac, les marchandises générales et les
conteneurs en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des
services de transport maritime, principalement en arctique, et des
services d’agences maritimes pour le marché canadien.
La Compagnie opère dans le secteur environnemental où elle
fournit des services aux clients industriels, municipaux et
gouvernementaux en remédiation de sol, en gestion des sols et
matériaux et en technologie de l’eau. Sa nouvelle génération de
technologie de l’eau munit les municipalités d’une solution
durable pour leurs infrastructures d’eau potable. LOGISTEC
fabrique aussi des boyaux tissés destinés à l’industrie de la lutte
contre les incendies et pour ses activités de technologie de l’eau.

Informations de contact
Siège social:

360 St-Jacques, suite 1500
Montréal, QC
(514) 844-9381
www.logistec.com

Investisseurs:

Jean-Claude Dugas, CPA, CA
Chef de la direction financière
(514) 985-2345
jdugas@logistec.com

Capitalisation boursière

Revenus diversifiés
60%
DU SECTEUR
MARITIME

49%
DES
ÉTATS-UNIS

40%
DU SECTEUR
ENVIRONNEMENTAL

51%
DU CANADA

(1) Le BAIIA ajusté est une mesure non conforme aux IFRS. Veuillez-vous reporter à la section Mesure non conforme aux IFRS du rapport de gestion de la pérdiode pour la définition de cet indicateur et le rapprochement
avec le résultat de la période.
(2) L’adoption de l’IFRS 16 a eu un impact favorable de 13,7 millions $ sur le BAIIA ajusté de 2019.
(3) Attribuables(s) aux propriétaires de la Société.
(4) Pour le résultat par action par catégorie d’action, veuillez-vous reporter au tableau, données trimestrielles choisies du rapport de gestion de la Société.

Différenciateurs clés
• Un portfolio diversifié et complet, tant en portée
qu’en géographie.
• Des antécédents solides de profits annuels, à chaque
année pour les 50 dernières années, et de croissance.
• 50 années consécutives d’augmentation des
paiements de dividendes.
• Du succès à travers une croissance organique et des
acquisitions stratégiques.
• Une position de leadership reconnue dans les
industries maritime et environnementale au Canada.
• Une réputation solide dans les ports américains où
nous opérons.
• Une base d’experts solide avec des leaders résilients.

3,000
GENS

59 TERMINAUX
34 PORTS

5,500
PROJETS
ENVIRONNEMENTAUX
TERMINÉS

2,000 km
DE CONDUITES D’EAU
SOUTERRAINES RÉHABILITÉES

