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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE MÉDIAS NUMÉRIQUES QUI OFFRE AUX ENTREPRISES UNE
GAMME COMPLÈTE DE SOLUTIONS RÉPONDANT À LEURS PRINCIPAUX OBJECTIFS DE
MARKETING ET QUI FOURNIT AUX CONSOMMATEURS DES PLATEFORMES PERMETTANT
D’ACCÉDER À DES RENSEIGNEMENTS FIABLES SUR LES ENTREPRISES LOCALES

VA S T E R É S E A U D E M É DI A S E N LI GNE E T MOBI LE S. . .

. . . E T DE PA RTE NA RI ATS

DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS DE L’ENTREPRISE

FAITS SAILLANTS FINANCIERS

• Yellow Média a repositionné son site phare de recherche
locale. Auparavant nommé pagesjaunes.ca, il s’appelle
maintenant PJ.ca. Ce nouveau nom permettra d’accroître
la connaissance de la marque et de renforcer l’identité
numérique de la Société.

PRODUITS

• La Société a lancé ces médias en ligne et mobiles PJ repensés
afin d’offrir aux utilisateurs des résultats de recherche plus
pertinents, un accès rapide aux thèmes de recherche locaux
à la mode, la possibilité de trouver plus facilement de bonnes
affaires et des commerçants populaires, tout en offrant des
temps de réponse plus rapides.

BAIIA

• Yellow Média lance l’affichage numérique ciblé dans ses
groupes de vente. Cette solution d’affichage publicitaire vise
à aider les PME à accroître leur visibilité en ligne en exposant
les consommateurs locaux à leurs bannières publicitaires
numériques. Yellow Média a aussi lancé une solution de
médias sociaux dont l’objectif est d’aider ces clients à établir
et à maintenir une visibilité sur Facebook.
• Le 2 juin 2014, la Société prévoit faire un paiement de
73,5 M$ pour le rachat obligatoire de ses billets garantis de
premier rang à 9,25 %.

(EN MILLIONS DE DOLLARS CANADIENS)

253,3 $

T1 - 2013
T1 - 2014

(12 %)

223,2 $

(EN MILLIONS DE DOLLARS CANADIENS)

115,5 $

T1 - 2013
T1 - 2014

94,6 $

(18 %)

PRODUITS TIRÉS DES MÉDIAS NUMÉRIQUES
(EN MILLIONS DE DOLLARS CANADIENS)
(IN MILLIONS OF CANADIAN DOLLARS)

T1 - 2013
T1 - 2014

98,9 $
104,0 $

DETTE NETTE

(EN MILLIONS DE DOLLARS CANADIENS)

T4 - 2013
T1 - 2014

533,1 $
541,2 $

5%

NOTRE PRÉSENCE NUMÉRIQUE
270 000 CLIENTS

62 %

26 100

clients recourant exclusivement
aux médias numériques

47 800

clients ont acheté
des produits mobiles

des clients ont acheté
des produits numériques

TAUX DE PÉNÉTRATION DE LA SOLUTION 360° PAGES JAUNES MC

30 %

des clients ont acheté
au moins trois produits

VISITES SUR NOTRE RÉSEAU DE MÉDIAS NUMÉRIQUES

94 M

visites sur l’ensemble de nos médias fixes et mobiles
PJ, RedFlagDeals et ShopWise durant T1 2014

LE PLAN DE RETOUR À LA CROISSANCE

CONDITION FINANCIÈRE au 31 mars 2014

• Le plan de retour à la croissance (le plan) a été
mis en œuvre afin de guider de manière efficace
la Société alors qu’elle poursuit l’exécution de la
deuxième phase de sa transformation numérique.

STRUCTURE DE CAPITAL

• Le plan consiste à tirer parti des investissements
faits en 2013 et des assises renforcées de la
Société en ce qui a trait au numérique pour
occuper une place de chef de file dans le marché
de la publicité numérique locale au Canada.
• La mise en œuvre réussie du plan permettra à la
Société d’atteindre une croissance des produits et
une rentabilité durable d’ici 2018.
• La Société a mis en place à l’interne un bureau de
transformation organisationnelle afin d’assurer la
mise en œuvre du plan.
• L’achèvement du plan devrait améliorer la position
concurrentielle de Yellow Média sur le marché
canadien et sa relation avec les clients et les
consommateurs, et fournira à la Société une
plateforme plus solide grâce à laquelle elle pourra
développer de nouvelles activités et pénétrer de
nouveaux marchés.

(EN MILLIONS DE DOLLARS CANADIENS)

Billets garantis de premier rang
Débentures échangeables
Obligations en vertu de contrats de location-financement
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Dette nette		
Capitaux propres attribuables aux actionnaires
Capitalisation totale

RATIO

Dette nette / BAIIA DDM1   
BAIIA DDM1 / Charges d’intérêts

647 $
88 $
1$
(194) $
541 $
566 $
1 107 $
1,4x
5,9x

COTES DE SOLVABILITÉ
Standard and Poor’s

B/cote de la Société – perspectives stables
B+/cote des billets garantis de premier rang
CCC+/cote des débentures échangeables
DBRS Limited
B (faible)/cote d’émetteur– tendance stable
CCC (élevée)/cote des billets garantis de premier rang
CCC/cote des débentures échangeables

DONNÉES DU MARCHÉ Pour Y au 7 mai 2014

Prix à la fermeture
Nombre d’actions en circulation (en millions) - 7 mai
Capitalisation boursière
Valeur de l’entreprise
Moyenne quotidienne d’actions transigées
(Au cours des douze derniers mois)

22,64 $ CA
28,0
632,9 M$ CA
1,2 G$ CA
119 354

SYMBOLES TSX

Y
Actions ordinaires
YPG.DB	Débentures échangeables non garanties subordonnées de premier rang
Y.WT
Bons de souscription

 Bénéfice d’exploitation des douze derniers mois avant amortissements et frais de restructuration et charges spéciales.
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Cette fiche d’information contient des énoncés prospectifs au sujet des objectifs, des stratégies, des conditions financières, des résultats et des activités de la Société. Ces énoncés sont prospectifs puisqu’ils sont fondés
sur nos attentes, en date du 8 mai 2014, en ce qui concerne nos activités et les marchés sur lesquels nous les exerçons, ainsi que sur différentes estimations et hypothèses. Nos résultats réels pourraient différer de
manière importante de nos attentes si des risques connus ou inconnus touchaient nos activités ou si nos estimations ou hypothèses se révélaient inexactes. Par conséquent, nous ne pouvons garantir que l’un ou l’autre
de nos énoncés prospectifs se réalisera.
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