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UNE OPPORTUNITÉ D’INVESTISSEMENT ATTRAYANTE

50 ans et +
de profits solides
 à chaque année

+12 %
de croissance 

annuelle du produit 
au cours des 

10 dernières années

+12 %
de croissance 

annuelle du BAIIA 
ajusté au cours des 
5 dernières années(1)

~15 %
de rendement 

aux actionnaires 
annuel sur une 

période de 10 ans

+35 %
d’augmentation du prix de 
l’action depuis la baisse liée

à la covid-19, retour au 
niveau de début mars

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 maritimes et 
environnementaux.
 
Pour plus de 68 ans, la mission de LOGISTEC a été de bâtir 
et de partager son expertise afin de contribuer au succès 
de ses clients et communautés.
 
LOGISTEC offre des services de valeur ajoutée à la 
communauté maritime et aux compagnies industrielles 
dans les domaines du vrac, des marchandises générales et 
de manutention de conteneurs dans 38 ports et 65 

terminaux situés en Amérique du Nord. LOGISTEC offre 
aussi des services de transport maritime au support du 
commerce côtier de l’Arctique, en plus de services 
d’agences maritimes.  
 
Avec une expérience et une expertise riches accumulées à 
travers les années, totalisant plus de 2 milliards $ CAD dans 
les secteurs environnementaux et de renouvellement 
d’aqueducs, LOGISTEC Services Environnementaux offre 
des solutions novatrices et éprouvées pour résoudre les 
défis environnementaux les plus complexes à travers le 
Canada.
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2 000
km

d’aqueducs
renouvelés

3 000
personnes

65
terminaux ports

5 500
projets

environnementaux
complétés

SERVICES MARITIMES

SERVICES
ENVIRONNEMENTAUX

SERVICES DE
TECHNOLOGIE DE L’EAU

1) Le BAIIA ajusté est une mesure non conforme aux IFRS. Veuillez vous reporter au rapport de gestion de la Société pour la période considérée pour plus 
d’information et à la section mesure non conforme aux IFRS  pour la définition de cet indicateur et le rapprochement du résultat de la période. 



(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.

Informations 
de contact

600 rue de la Gauchetière Ouest

14e étage, Montréal

(514) 844-9381

www.logistec.com

SIÈGE SOCIAL :

Jean-Claude Dugas, CPA, CA

Chef de la direction financière 

(514) 985-2345 

jdugas@logistec.com

INVESTISSEURS :

DIVERSITÉ + AGILITÉ = RÉSILIENCE 

FAITS SAILLANTS FINANCIERS

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

Produits

BAIIA ajusté (1) (2)

Résultat (3)

Résultat par action (3) (4)

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation

Capitalisation boursiète

2019

639,9$

89,6$

26,2$

2,00$

71,3$

507,9$

2018

584,9$

64,2$

18,1$

1,38$

59,1$

529,7$

Variation $

9,4%

 39,6%

 45,0%

44,9%

 20,6%

-4,1%

Offrir des services de manière responsable fait partie intégrante de la démarche de la famille 
LOGISTEC afin de bâtir un avenir durable pour la prochaine génération. Cela consiste à 
manutentionner les marchandises de nos clients de façon sécuritaire, à protéger et renouveler 
notre environnement et nos infrastructures d'eau potable, à attirer et à former les meilleurs et 
les plus intelligents talents, à investir dans nos collectivités et à diriger en respectant les 
meilleures pratiques en matière de régie d’entreprises.
 
Toujours agile, LOGISTEC a rapidement adopté le climat économique et environnemental en 
évolution rapide et compte accélérer l’implantation de son plan stratégique, la rapprochant de 
ses ambitions pour 2023 d’être reconnue en tant que leader durable de l’industrie à travers 
l’Amérique du Nord.

ESG

40 %
du secteur 
environnemental

60 %
du secteur 

maritime 

49 % 
des 

États-Unis

51 %
du 
Canada

REVENUS DIVERSIFIÉS REVENUS DIVERSIFIÉS PAR GÉOGRAPHIE


