COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

LE GROUPE KDA ANNONCE UN BÉNÉFICE NET POUR LE DEUXIÈME TRIMESTRE 2021
ET UNE MISE À JOUR DE SES PROJETS TECHNOLOGIQUES
Thetford Mines, Québec – 23 mars 2021 – Groupe KDA inc. (Bourse de croissance TSX: KDA) (« KDA »
ou la « Société ») a publié ses résultats financiers consolidés condensés non audités pour le deuxième
trimestre terminé le 31 janvier 2021 (« T2-2021 »). Les résultats financiers de la Société, ainsi que le
rapport de gestion, ont été déposés sur SEDAR. Tous les chiffres financiers sont en dollars canadiens, sauf
indication contraire.
Faits saillants du T2-2021 :
■

Pour le T2-2021, le bénéfice net s’est élevé à 0,2 million $ (0,00 $ par action), contre une perte
nette de 0,2 million $ (0,00 $ par action) au T2-2020, soit une amélioration de 0,4 million $.

■

La Société a généré un chiffre d’affaires de 5,9 millions $ au T2-2021 (6,2 millions $ au T22020). Cette légère baisse a été compensée par l’augmentation de la marge brute (33% contre
24% au T2-2020).

■

KDA a généré 0,9 million $ de bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement
au T2-2021 et 1,5 million $ pour la période de six mois terminée le 31 janvier 2021.

KDA annonce également qu’elle a débuté au cours du dernier semestre, par l’entremise de sa filiale à part
entière, Groupe Technologique KDA inc. (« Tech KDA »), le développement de nouveaux produits
technologiques destinés au marché de la santé, qui devraient être mis en marché en 2021-2022.
Tech KDA a pour objectif de développer et mettre en marché des produits technologiques de classe
mondiale destinés au secteur de la santé. Le budget estimé pour le développement et la mise en marché
de l’ensemble de ces produits technologiques pour les deux prochains exercices financiers de 2021 et 2022
est 3 millions $ dont un montant de 1 million $ a déjà été dépensé à ce jour. Des ententes fermes ont été
conclues au cours de l’exercice avec des consultants et sous-contractants aux termes desquelles Tech KDA
et la Société se sont engagées à débourser environ 1,5 million $ au cours des prochains mois.
La Société annoncera le lancement et la commercialisation de chaque produit technologique
individuellement lorsque développé et prêt à être commercialisé par Tech KDA.
« La Société est fière des résultats annoncés lors de son deuxième trimestre 2021, ainsi que de notre projet
global de mettre en marché des produits technologiques pour le domaine de la santé par l’entremise de
notre filiale à part entière, Tech KDA, qui assurera l’innovation et l’amélioration de la gestion et du suivi du
dossier patient électronique dans cet environnement constamment en évolution et en mutation auquel
nous pourrons contribuer d’une façon directe auprès de tous ses intervenants. La Société pourra ainsi
propulser avantageusement ses solutions dans l’écosystème des soins de santé technologiques sur
plusieurs vastes marchés internationaux et nous en sommes très excités », a déclaré Sylvain Duvernay,
chef de la direction de KDA.
À PROPOS DE GROUPE KDA
Groupe KDA est un leader dans le marché pharmaceutique en matière d’innovations technologiques et de
solutions spécialisées. L’entreprise est aujourd’hui respectée pour la qualité de ses services et son expertise
auprès des différents intervenants dans le domaine pharmaceutique et médical. La vision de l’équipe de
direction est de continuer d’être un joueur-clé dans son marché au Québec et d’étendre ses activités dans
le reste du Canada et au niveau international. Des renseignements supplémentaires sur la Société sont
disponibles au www.groupekda.ca et sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com.
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MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent communiqué concernant Groupe KDA contient des énoncés prospectifs. Les déclarations
prospectives sont généralement identifiées par les mots hypothèse, but, orientation, objectif, perspective,
stratégie, cible et autres expressions similaires. Les mots viser, anticiper, croire, prévoir, s’attendre à,
projeter, estimer, avoir l’intention de, planifier, rechercher et s’efforcer de même que l’emploi du futur ou
du conditionnel ainsi que de mots et d’expressions similaires dénotent généralement des déclarations
prospectives. De par leur nature, les énoncés prospectifs requièrent que nous fassions des estimations et
des hypothèses et que nous exprimions des opinions basées sur les conditions actuelles et les
développements anticipés, de même que d’autres facteurs que la direction estime appropriés dans les
circonstances. Ces estimations, opinions et hypothèses sont nécessairement assujetties de façon inhérente
à des incertitudes et à des risques importants, notamment sur les plans commercial, économique et
concurrentiel, et sont, en tant que telles, susceptibles de changer. Groupe KDA ne peut garantir que ces
estimations, opinions et hypothèses s’avéreront.
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme
dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence
du présent communiqué.
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