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En millions $

(sauf le BPA)

31 déc. 31 déc. 31 déc. % % 
2010 2009 2008 10 vs 09 09 vs 08

(retraité)

Ventes nettes 536,2 524,2 505,5 2,3% 3,7%

Bénéfice d'exploitation 49,9 47,4 42,2 5,2% 12,4%

Bén. d'exploitation / Ventes nettes 9,3% 9,0% 8,3%

Bénéfice net avant C-15 31,8 30,6 27,0 3,8% 13,3%
Impact règlement C-15 -            -            2,3

Bénéfice net 31,8 30,6 29,3 3,8% 4,4%

B.A.I.I.A. (E.B.I.T.A.) 66,3 64,2 56,4 3,2% 13,9%

Bénéfice par action (BPA) 4,82 4,62 4,39 4,3% 5,2%

Exercices terminés les

Faits saillants – Année 2010 : Résultats
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Ventes nettes de 536,2 M $, 2,3 % ou 12,0 M $ vs 2009 :
– Bonne performance du secteur des ventes au détail;

– Impact défavorable du taux de change sur les ventes libellées en 
dollars américains;

Bénéfice d’exploitation de 49,9 M $, 5,2 % ou 2,5 M $ versus 
2009 :

– Contribution générée par l’augmentation des ventes nettes;

– Réduction des frais de vente et marketing;

– Coût des ventes défavorable : 
Hausse importante du coût des concentrés compensée par…
Un taux de change favorable sur les achats payés en dollars 
américains.

Faits saillants – Année 2010 : Résultats
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Frais financiers à 4,9 M $ vs 4,0 M $ en 2009, de 0,9 M $ :

– Effet sur une pleine année des intérêts sur un financement à long 
terme de 25 M $ obtenu au cours du 2e semestre de 2009;

Impôts sur les bénéfices au taux effectif de 29,5 % pour 2010 et 
2009:

– Pas d’élément inhabituel dans ce taux d’impôt qui représente la 
moyenne pondérée des taux d’impôt fédéral et provinciaux;

Bénéfice net de 31,8 M $ ( 3,8 %) vs 30,6 M $ en 2009.

Faits saillants – Année 2010 : Résultats
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En millions $

31 déc. 31 déc. 31 déc. % % 
2010 2009 2008 10 vs 09 09 vs 08

(retraité)

Fonds de roulement 133,2 109,7 80,3 21,4% 36,6%

Immobilisations corporelles 150,1 144,6 132,5 3,8% 9,1%

Actif total 375,1 345,2 312,2 8,6% 10,6%

Dette nette
Dette à long terme 79,6 78,8 50,7
Portion à court terme (dette L.T.) 1,0 1,4 2,8
Dette bancaire et découvert bancaire -            -            16,3
Moins: - trésorerie et équivalents (40,9) (20,5) -            

              - placement court terme (2,0) -            -            
37,7 59,7 69,8 -36,9% -14,5%

Dette nette / Actif total 11,4% 18,4% 22,4%
(excluant la trésorerie et équiv. et le placement C.T.)

Aux

Faits saillants – Année 2010 : Bilan
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Année 2010 – Analyse des flux de trésorerie disponibles 

En millions $ 31 déc. 31 déc. Variation
2010 2009 2010-2009

Flux de trésorerie disponibles
Bénéfice net 31,8 30,6 1,2
Ajustements
 Amortissements 16,4 16,8 (0,4)

Régimes de retraite et autres 2,4 2,2 0,2
Variation des éléments hors caisse 1,5 (2,3) 3,8

Fonds générés par l'exploitation 52,1 47,3 4,8
Dividendes versés (7,5) (6,8) (0,7)
Acquisition d'immo. corporelles (19,0) (23,7) 4,7
Acquisition d'une entreprise -              (1,6) 1,6
Acquisition d'immo. incorporelles (0,1) (0,2) 0,1

Flux de trésorerie disponibles 25,5 15,0 10,5

Utilisés comme suit :
Réduction de la dette nette 24,1 13,1 11,0
Rachat d'actions 1,4 1,9 (0,5)

25,5 15,0 10,5

Exercices terminés les



7

Dividende :
– Le dividende trimestriel sera déclaré le 18 mai 2011; 

– Sur une base annualisée, le dividende représente habituellement 
environ 25 % du bénéfice net de l’exercice précédent;

Résultats du premier trimestre de 2011 :
– Ils seront publiés le 14 juin 2011.

Dividende et Résultats du premier trimestre de 2011
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Niveau de croissance des ventes nettes de 2011 similaire à celui 
de 2010;

Augmentations de prix reliées à la hausse généralisée du prix des 
matières premières;

– Expliquée par :
i. Une demande accrue des pays émergents;
ii. La faiblesse relative du dollar américain qui sert d’unité de mesure 

pour ce genre de transaction; 

– Impact de ces mouvements de prix sur les habitudes d’achat des 
consommateurs demeure incertain;

Léger impact favorable des taux de change lorsque comparés à 
ceux de 2010 vient aussi mitiger l’impact défavorable de 
l’augmentation du coût des intrants.

Perspectives
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INDUSTRIES LASSONDE INC.

Des produits alimentaires 
distinctifs
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Industries Lassonde inc. développe, fabrique 

et commercialise des produits alimentaires 

distinctifs.

Le leader canadien dans le 
développement, la fabrication 
et la commercialisation de jus 
et de boissons de fruits.  

A. Lassonde inc.

Ventes 2010: 536,2 millions $
Industries Lassonde inc.

Développe, fabrique et 
commercialise des produits 
alimentaires de spécialités.

Spécialités Lassonde inc.

Se spécialise dans la 
commercialisation de vins dans 
des emballages écologiques 
novateurs du nom de Vinopak.

Vins Arista

Les lignes de produits
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Industries Lassonde inc. a pour principale mission d'être un
leader canadien dans la fabrication et la commercialisation à
l'échelle nationale de produits alimentaires qui par leur qualité et
leur variété contribuent au plaisir et mieux-être du
consommateur.

Nos opérations

Neuf (9) usines situées près du consommateur et / ou des 
productions fruitières.

Notre mission
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La Société réalise la majeure partie de ses ventes auprès de 
détaillants et de grossistes en alimentation :

– Ce marché est fortement concentré au Canada puisque cinq 
détaillants contrôlent plus de 70 % du marché; 

– Nous croyons que les marchés canadiens de détail et des services 
alimentaires vont continuer à se consolider; 

Nous assistons également à une consolidation nord-américaine 
du marché de détail :

– L’arrivée de Target qui a acquis certains droits immobiliers 
canadiens de Zellers;

– L’ajout de Supercentres par Walmart. 

Vision du marché – Nos clients
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Trois entreprises se partagent plus de 55 % du marché canadien 
des ventes au détail des jus et boissons de fruits :

– Lassonde représente, à elle seule, près de la moitié de ce 55 %;
– Notre masse critique nous permet de demeurer compétitif;

Évolution rapide des habitudes de consommation :

– Plus grande préoccupation face à la santé;
Les consommateurs recherchent des aliments à valeur 
ajoutée;

– Vieillissement de la population;
– Diversité démographique.

Vision du marché



Offrir aux consommateurs le bon 
produit dans le bon format

Prioriser les 
produits santé

Favoriser le 
développement 

durable

Consolider

Être rapide

Innover

14

Stratégie d’entreprise
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Stratégie d’entreprise – Offre de produit

Lassonde mise sur l’innovation et 
procède au lancement de produits 
santé dont, récemment,

Oasis Pause Santé 
CholestPrevent
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Lassonde doit protéger son capital humain car il représente son 
meilleur outil pour faire face à l’évolution rapide de ses marchés:

– Notre capacité d’innover repose essentiellement sur notre 
savoir-faire;

– Notre bonne connaissance de l’environnement concurrentiel, des 
technologies alimentaires et des denrées nous permet de réagir 
aux changements affectant notre positionnement compétitif;

Lassonde doit demeurer à l’affût d’opportunités qui pourraient lui 
permettre de maintenir son rythme de croissance:

– Notre masse critique nous permet de demeurer pertinent auprès de 
nos partenaires d’affaires;

– Le marché de l’alimentation devient de plus en plus 
nord-américain.

Stratégie d’entreprise – Innovation et consolidation
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Démontrer notre leadership en matière de performances 
environnementales de nos opérations;

Intégrer le développement durable au cœur de notre démarche 
d’innovation;

Faire connaître nos réalisations en matière de développement 
durable;

Créer un cadre favorisant la rétention et l’embauche du 
personnel.

Stratégie d’entreprise - Développent durable : objectifs
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Évolution de notre performance 

financière
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* TMCC 5 ans: 10,6 % * TMCC 5 ans: 11,1 %

Toutes les données financières antérieures à 2009 ont été retraitées suite à l’adoption du 
chapitre 3064 du manuel de l’ICCA

Principales données financières 5 ans

* Taux moyen composé de croissance

Marché canadien TMCC 5 ans :

Jus et boissons de fruits =  3,2 %      Marché de détail =  3,0 %
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TMCC 5 ans: 12,6 %* TMCC 5 ans: 10,9 %

Principales données financières 5 ans

*

Toutes les données financières antérieures à 2009 ont été retraitées suite à l’adoption du 
chapitre 3064 du manuel de l’ICCA

* Taux moyen composé de croissance
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Notre futur

Être près des consommateurs 
et de nos clients

Donner un service répondant 
aux attentes de nos clients

Continuer de faire aussi bien 
dans le futur que dans le passé

Réaliser des acquisitions 
stratégiques à prix raisonnables

Continuer à 
innover
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