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Avis de non-responsabilité

La présentation aux investisseurs qui suit est une analyse des résultats d’exploitation consolidés et de la situation financière consolidée de Velan Inc. (la « Société »)
pour le trimestre clos le 30 novembre 2021. Le présentation aux investisseurs est à jour au 12 janvier 2022, date de l’approbation par le conseil d’administration des
rapports financiers de la Société. La présentation aux investisseurs doit être lu à la lumière des états financiers consolidés audités de la Société pour les exercices clos
les 28 février 2021 et 29 février 2020. Les états financiers consolidés de la Société ont été dressés conformément aux Normes internationales d’information financière
publiées par l’International Accounting Standards Board (les « IFRS »). Les principales méthodes comptables conformément auxquelles ces états financiers consolidés
ont été dressés sont présentées à la note 2 des états financiers consolidés audités de la Société. L’ensemble des opérations et des soldes libellés en monnaies
étrangères ont été convertis en dollars américains, monnaie de présentation de la Société. D’autres documents d’information de la Société, notamment la notice
annuelle et la circulaire de sollicitation de procurations, peuvent être consultés sur SEDAR, au www.sedar.com.

MESURES HORS IFRS ET MESURES FINANCIÈRES SUPPLÉMENTAIRES
Dans cette présentation aux investisseurs, la Société utilise des mesures de la performance et de la situation financière qui ne sont pas définies par les IFRS
(les « mesures hors IFRS ») et qui sont par conséquent peu susceptibles d’être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres sociétés. Ces mesures,
que la direction utilise pour évaluer les résultats d’exploitation et la situation financière de la Société, ont été rapprochées des mesures de la performance définies par
les IFRS. Les rapprochements sont présentés à la fin de cette présentation. La Société utilise également des mesures financières supplémentaires, qui sont définies à
la fin de cette présentation.

INFORMATION PROSPECTIVE
Cette présentation aux investisseurs peut inclure des énoncés prospectifs, qui contiennent généralement des mots comme « croire », « anticiper », « planifier »,
« prévoir », « avoir l’intention de », « continuer » ou « estimer » pouvant être utilisés au conditionnel ou au futur, ou la forme négative de ces termes, leurs variations ou
une terminologie semblable, qui comportent tous des risques et des incertitudes. Ces risques et incertitudes sont présentés dans les documents déposés par la Société
auprès des commissions des valeurs mobilières compétentes. Bien que ces énoncés soient fondés sur les hypothèses de la direction concernant les tendances
historiques, les conditions actuelles et les faits nouveaux futurs prévus, ainsi que sur d’autres facteurs qui, selon elle, sont raisonnables et appropriés dans les
circonstances, aucun énoncé prospectif ne peut être garanti et les résultats réels futurs peuvent différer sensiblement de ceux qui sont exprimés dans les présentes. La
Société rejette toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser un énoncé prospectif contenu dans cette présentation aux investisseurs, que ce soit à la
lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement, à moins d’y être obligée par la législation en valeurs mobilières applicable. Les énoncés
prospectifs contenus dans cette présentation aux investisseurs sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

http://www.sedar.com/
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Notre conseil d’administration

Edward Kernaghan
Toronto, Ontario, Canada
Administrateur depuis : 2021

Robert Raich
Montréal, Québec, Canada
Administrateur depuis : 2021

Suzanne Blanchet
La Prairie, Québec, Canada
Administrateur depuis : 2021

Dahra Granovsky
Toronto, Ontario, Canada
Administrateur depuis : 2019

William Sheffield
Toronto, Ontario, Canada
Administrateur depuis : 2004

Tom Velan
Président du conseil précédent
Montréal, Québec, Canada
Administrateur depuis : 1976

Yves Leduc
Montréal, Québec, Canada
Administrateur depuis : 2017

Rob Velan
Vice-president du conseil
Montréal, Québec, Canada
Administrateur depuis : 2013

James A. Mannebach
Président du conseil
St. Louis, Missouri, États-Unis
Administrateur depuis: 2018

Ivan Velan
Montréal, Québec, Canada
Administrateur depuis : 1970



Chiffre d’affaires (m $)
 Chiffre d’affaires de 110,0 m$ +53,7% vs T3-F2021

 BAIIA2 de 13,3 m$ comparable à l’exercice précédent qui incluait des 

produits de restructuration et transformation de 8,1 m$ 

 Résultat net1 de 4,5 m$ représentant le deuxième trimestre rentable 

de suite

 Carnet de commande2 de 543,0 m$  ratio commandes/chiffre 

d’affaires2 de 1,00 pour l’exercice en cours

 Montant net de la trésorerie de 65,8 m$ la trésorerie

principalement générée par les activités d’exploitations à été utilisé

pour rembourser une somme de 11,9 m$ sur la facilité de credit 

renouvelable
1 Le résultat net ou la perte nette représente le résultat net attribuable aux actions à droit de vote subalterne et aux actions à droit de vote multiple.
2 Mesures hors IFRS et mesures financières supplémentaires – Des précisions additionnelles sont fournies à la fin de la présentation aux investisseurs.
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Cascade T3 (m $)

BAIIA1
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1 Mesures hors IFRS et mesures financières supplémentaires – Des précisions additionnelles sont fournies à la fin de la présentation aux investisseurs.
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Flux de trésorerie disponibles2 (m $)Cascade du montant net de la trésorerie (m 
$)

Analyse du montant net de la trésorerie

Intérêts, 
Impôts 

et autres

BAIIA Entrées 
immo. 
corp.

7,3

Autres 
élém. 
hors 

trésorerie

11,7

13,3

4,7

CE DE

1,8
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6,2
13,8
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2,4
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Change 
sur 
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2,1
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0,8

Autres Fin T3

68,1 65,8

1 Mesures hors IFRS et mesures financières supplémentaires – Des précisions additionnelles sont fournies à la fin de la présentation aux investisseurs.
2 Les flux de trésorerie disponibles sont définis comme étant les entrées (sorties) de trésorerie liée aux activités d’exploitation moins les entrées d’immobilisations corporelles
3 Disposition est définie comme étant le produit sur sortie d’immobilisations corporelles et incorporelles
4 Reclassement est définie comme étant la variation de la trésorerie et équivalents de trésorerie liés au reclassement de la trésorerie et équivalents de trésorerie comme détenus en vue de la vente

1 22 3 4



Carnet de commande1

 Les livraisons prévues au cours des 12 

prochain mois dans le carnet de 

commandes1 demeurent solides malgré 

augmentation des ventes

 Carnet de commandes1 de 543,0 m $

 350,5 m $ livrable au cours des 12 prochains mois

 Ratio commande/chiffre d’affaires1 de 1,00 

pour l’exercice en cours
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1 Mesures hors IFRS et mesures financières supplémentaires – Des précisions additionnelles sont fournies à la fin de la présentation aux investisseurs.
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www.velan.com www.facebook.com/VelanInc @VelanInc www.linkedin.com/VelanInc

Bruno Carbonaro
Chef de la direction et Président
+1 438 817-7593
bruno.carbonaro@velan.com

Benoit Alain
Directeur financier
+1 438 817-9957 
benoit.alain@velan.com

http://www.velan.com/
http://www.facebook.com/VelanInc
https://twitter.com/VelanInc
http://www.linkedin.com/VelanInc
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MESURES HORS IFRS ET MESURE FINANCIÈRES SUPPLÉMENTAIRES 

Bénéfice net avant intérêts, impôts et amortissement (« BAIIA »)

Le terme « BAIIA » s’entend du résultat net ou de la perte nette attribuable aux actions à droit de vote subalterne et aux actions à droit de vote multiple majoré de l’amortissement des immobilisations corporelles, de
l’amortissement des immobilisations incorporelles, du montant net des charges financières et de la provision pour charge d’impôt sur le résultat. Le « BAIIA par action » s’obtient en divisant le BAIIA par le nombre total d’actions
à droit de vote subalterne et d’actions à droit de vote multiple. Les énoncés prospectifs contenus dans cette présentation aux investisseurs sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

Définitions des mesures financières supplémentaires

Les termes « nouvelles affaires nettes » et « nouvelles affaires » s’entendent des commandes fermes, net des annulations, enregistrées par la Société au cours d’une période. Les nouvelles affaires varient en fonction de la
fluctuation de certains taux de changes au courant d’une période. La mesure fournit une indication de la performance des opérations de vente de la Société pour une période déterminée et donne une idée des attentes
concernant le chiffre d’affaires et les flux de trésorerie devant être réalisés sur ces commandes

Le terme « carnet de commandes » s’entend du cumul de toutes les nouvelles affaires prises en charge par la Société et restant à livrer. Le carnet de commandes varie en fonction de la fluctuation de certains taux de changes
au courant d’une période. La mesure fournit une indication des défis opérationnels auxquels la Société sera confrontée et donne une idée des attentes concernant le chiffre d’affaires et les flux de trésorerie devant être réalisés
sur ces commandes.

Le « ratio commandes/chiffre d’affaires » s’obtient en divisant les commandes par le chiffre d’affaires. La mesure fournit une indication de la performance et des perspectives de la Société pour une période déterminée.

Les énoncés prospectifs contenus dans cette présentation aux investisseurs sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

1 Le résultat net ou la perte nette représente le résultat net attribuable aux actions à droit de vote subalterne et aux actions à droit de vote multiple.

(en millions de dollars américains) T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3

Résultat net (pertte nette)1 (4.3)   (5.6)   0.3    (8.2)   (3.7)   (2.4)   (0.2)   1.5    (5.8)   1.4    (0.8)   (11.1) (1.9)   (5.1)   9.5    0.3    (5.1)   5.0    4.5    

Amortissement des immobilisations corporelles 2.7    2.8    2.8    2.8    2.6    2.9    2.6    3.5    2.6    2.6    2.9    2.8    2.5    2.5    2.5    2.6    2.4    2.4    2.4    
Amortissement des immobilisations incorporelles 0.5    0.5    0.4    0.5    0.4    0.4    0.4    0.7    0.4    0.5    0.5    0.7    0.6    0.6    0.7    0.7    0.7    0.5    0.6    
Charges financières, montant net 0.0 (0.1) 0.1    0.1    0.0 0.6    0.1    0.0 0.3    (0.2)   0.7    0.5    0.3    0.0 0.2    0.3    0.5    0.5    0.6    
Impôt sur le résultat (1.4)   (1.7)   (0.2)   3.7    (0.8)   (0.1)   0.5    (1.9)   (1.8)   0.9    (0.4)   9.9    1.1    (0.5)   0.9    (2.3)   0.6    2.3    5.2    

BAIIA (2.5)   (4.1)   3.4    (1.1)   (1.5)   1.4    3.4    3.8    (4.3)   5.2    2.9    2.8    2.6    (2.5)   13.8  1.6    (0.9)   10.7  13.3  

2018 2019 2020 2021 2022
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