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Le 8 août 2018



ORDRE DU JOUR
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� Mot de bienvenue

� Présentation des membres du conseil
d’administration et des membres de la haute 
direction

� Assemblée annuelle et extraordinaire des 
actionnaires

� Présentation des activités et des résultats

� Période de questions

Présentateurs

Mark Pathy
Président du conseil d’administration

Eric Boyko 
Président, cofondateur et chef de la direction

Jean-Pierre Trahan
Chef de la direction financière
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

David PurdyClaudine Blondin Eric Boyko Jacques Parisien Mark Pathy

Gary S. Rich François-Charles Sirois Robert G. Steele Pascal Tremblay



Eric Boyko
Président, cofondateur et 

chef de la direction

Mario Dubois
Vice-président principal et 

chef de la direction technique

Stephen Tapp
Vice-président principal, 

développement des affaires

Mathieu Péloquin
Vice-président principal, 

marketing et communications

Jean-Pierre Trahan
Chef de la direction financière

Lloyd Feldman
Vice-président principal, 

avocat général et secrétaire général

Ratha Khuong
Directrice générale, 

Stingray Affaires 
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MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION

Marie Ginette Lepage
Vice-présidente principale, ventes
mondiales et des solutions mobiles

Valéry Zamuner
Vice-présidente principale, 

fusions, acquisitions et initiatives 
stratégiques

Sébastien Côté
Vice-président, 

ressources humaines
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ASSEMBLÉE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

Objectifs de la rencontre:

1 Recevoir les états financiers consolidés

2 Élire neuf (9) administrateurs

3 Nommer l’auditeur indépendant et autoriser les administrateurs à 

fixer sa rémunération

4 Examiner et s’il est jugé souhaitable, adopter une résolution spéciale

afin de remplacer la denomination de la Société par la denomination

“Groupe Stingray Inc.”



34,5 M$
▲ 16,1% par rapport Q1 2018

Produits

60,4%
% des produits générés à 

l’international

30,8 M$
▲ 20,8% par rapport Q1 2018

Produits récurrents

6,2 M$
▼ 14,4% par rapport Q1 2018

FT disponibles ajustés(1)

11,2 M$ 
▲ 21,9% par rapport Q1 2018

marge de 32,4%
BAIIA ajusté(1)

1,3 M
0,02$ par action

Bénéfice net

0,06$
Dividende par action

6,9 M$
▲ 7,5M$ par rapport Q1 2018 

FT des activités 
d’exploitation

� Faits saillants du trimestre :

� Les produits ont augmenté de 16,1% pour atteindre 34,5 M$

� Les produits récurrents ont atteint 30,8 M$, soit une hausse de 20,8%

� Les flux de trésorerie disponibles ajustés ont atteint 6,2 M$

� Hausse de 100% du dividende annuel depuis le PAPE
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RÉSULTATS TRIMESTRIELS AU 30 JUIN 2018

.
Note 1: Voir la rubrique Renseignements supplémentaires sur les mesures non conformes aux IFRS, aux pages 26 et 32 du rapport annuel 2018.



FAITS SAILLANTS
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1| Mai – Développement, publication et commercialisation à l’échelle mondiale de la nouvelle application d’accompagnement 
du concours de chant The Voice.

2| Mai – Renouvellement à long terme et l’expansion de l’entente avec Bell.

3| Mai – Acquisition de Newfoundland Capital Corporation Limited pour une contrepartie totale de 506M$.

4| Juin – Services SVOD exceed 322,000 abonnés payants.

5| Août – Acquisition de Novramedia Inc. société torontoise chef de file en conception, création et mise en œuvre de solutions 
de médias numériques.

6| Août – Offre d’achat non sollicitée visant la totalité des parts émises et en circulation de Music Choice pour 120M$US.



PRÉSENTATION DES RÉSULTATS FINANCIERS – EXERCICE 2018
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> 130,2 millions de dollars en produits
(TCAC of 33,7%)

> 85,9% produits récurrents

> 41,5 millions de dollars en BAIIA ajusté(1)

(TCAC de 31,2%)

> 2,3 millions de dollars en benefice net

> Haut niveau de flux de trésorerie (FT) générés

� 33,2 millions de dollars en FT disponibles ajustés(1)

� 19,4 millions de dollars en FT liés aux activités
d’exploitation

> Consolidateur de l’industrie avec 37 acquisitions

Diffusion musicale Musique pour entreprises

73% des produits totaux 27% des produits totaux

Services musicaux multi-
plateformes pour chaînes
linéaires , karaoké, vidéos 
numériques et abonnements sur 
demande

Produits musicaux 
personnalisés et affichage 
numérique

Les données sont présentées pour l’année terminée le 31 mars 2018. Le TCAC est calculé à partir de l’exercice terminé le 31 mars 2008 jusqu’au 31 mars 2018.
Note 1: Voir la rubrique Renseignements supplémentaires sur les mesures non conformes aux IFRS, aux pages 26 et 32 du rapport annuel 2018.



(1) Les données sont en millions de dollars et pour les exercices terminés les 31 mars.
(2) L’information financière pour les exercices terminés les 31 mars, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 est préparée en conformité avec les Principes comptables généralement reconnus du Canada applicables à 

ce moment. L’information financière pour les exercices terminés les 31 mars 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 sont preparés en conformité avec les IFRS. 
(3) Voir les tableaux de réconciliations pour le BAIIA ajusté pour les exercices terminés les 31 mars 2017 et 2018 dans le rapport annuel 2018. 

� Levier d’exploitation fourni par les acquisitions et l’ampleur des opérations

� Modèle d’affaires menant à des marges du BAIIA ajusté élevées
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PROFIL DE FORTE CROISSANCE

Produits totaux(1,2) Bénéfice net (perte nette) (1,2)BAIIA ajusté(1,2,3)

2.7 $

10.2 $
13.0 $13.3 $

19.6 $20.0 $

24.2 $
27.1 $

31.0 $
33.9 $

41.5 $

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2008 - 2018 CAGR: 31.2%

($1.8)($1.6)($1.2)

($3.4)

$2.7

$5.6

$8.7

$6.6

$13.9

$10.7

$2.3

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

7.1 $
17.4 $

31.8 $36.2 $
45.4 $48.9 $

60.0 $
71.0 $

89.9 $
101.5 $

130.2 $

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2008 - 2018 CAGR: 33.7%



HAUT NIVEAU DE PRODUITS RÉCURRENTS

Produits récurrents trimestriels(2,3)

(1) Pour l’exercice terminé le 31 mars 2018.
(2) Les produits récurrents comprennent les frais d’abonnement et d’utilisation ainsi que les frais fixes facturés aux clients mensuellement, trimestriellement et 

annuellement pour des services musicaux continus. Les produits non récurrents proviennent essentiellement des services de soutien et d’installation, du 
matériel et des frais ponctuels.

(3) Les pourcentages de produits récurrents sont calculés sur le pourcentage des produits totaux.
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� 86% de produits récurrents(1)

� Clientèle diversifiée

� Contrats à long terme

� Haut taux de renouvellement de contrats
21.4 $ 21.6 $ 21.9 $ 22.7 $

25.5 $
26.8 $

28.8 $
30.7 $

Q1E17 Q2E17 Q3E17 Q4E17 Q1E18 Q2E18 Q3E18 Q4E18

88% 85% 84% 87% 88% 85% 86% 82%
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OBJECTIFS DE LA SOCIÉTÉ

1|

2|

3|

4|

5|

Poursuivre selon une approche stratégique et disciplinée de nos activités de fusions-acquisitions en nous 
concentrant sur quatre (4) vecteurs : 

• VSDA/Grand public, 
• Chaînes télé, 
• Musique pour entreprises et
• Consolidation de la radiodiffusion.

Poursuivre la croissance dans l’espace de la VSDA (SVOD) en achetant ou en mettant sous licence du contenu et 
en étendant notre portée sur les plateformes et les marchés. 

Accroître notre part de marché dans le segment Grand public (B2C) en investissant dans des plateformes de 
commercialisation numérique et en continuant de développer des applications vidéo, des solutions Web et 
des applications mobiles concurrentielles.

Étendre la portée de la musique pour entreprises et de l’affichage numérique au moyen d’une stratégie 
d’expansion internationale.

Continuer de promouvoir une culture de société gagnante en misant sur la responsabilisation, la réactivité, la 
formation, le renforcement de l’autonomie et les occasions de croissance.
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TRANSACTION NEWFOUNDLAND CAPITAL CORP. 

� Le 30 mai 2018, le Bureau de la Concurrence du Canada a émis un certificate de décision préalable confirmant que la 
transaction peut avoir lieu

� Le 4 août 2018, le CRTC a publié un avis de consultation de radiodiffusion à l'égard de la transaction proposée avec une 
date limite pour les interventions et les commentaires le 4 septembre 2018

� Stingray prévoit que la transaction proposée sera conclue dans les soixante (60) prochains jours

� À la clôture de la transaction ou peu après, Stingray présentera une nouvelle offre numérique aux représentants de 
NCC pour la vente de:

1) Publicité numérique et audio sur l’application Stingray Musique ouverte à tous les Canadiens sans l’obligation de 
s’authentifier

2) Commandites de chaînes audio pour mobile, web et TV

� Les chaînes de musique vidéo fourniront un inventaire publicitaire significatif pour les ventes nationales

� Niveau de confiance élevé pour l’obtention des synergies. Possibilité de dépasser l’objectif initial.

� Potentiel renouvelé pour les opportunités de contenu et de promotion croisée avec les produits radio et Stingray B2C tel 
que Stingray Qello
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OFFRE D’ACHAT NON SOLLICITÉE DE MUSIC CHOICE

� 120M$US – proposition en espèces non sollicitée soutenue par des prêteurs

� Engagement clair et transparent envers les porteurs de parts de Music Choice

� Vérification diligente et conditions de clôture limitées

� Synergies potentielles très élevées

� Estimation à 80 millions de distributions télévisées pour promouvoir les applications mobiles et les produits de 
consommation directe

� Dans l'intérêt des utilisateurs et des parties prenantes. Augmentera la disponibilité des produits pour les MVPDS aux USA
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RENDEMENT DE L’ACTION

2 ans
Depuis
PAPE 

Stingray

Derniers
12 mois

Groupe Stingray Digital Inc. 30,1% 48,1% 12,9%

Canadian Specialty Media -28,8% -33,6% -33,9%
Global Specialty Media 50,2% 21,0% 25,3%

Les derniers 12 mois représentent la période de 12 mois terminée le 30 juin 2018.
Le prix de l’action de RAY.A au 30 juin 2018 était de 8,70$. 



MERCI


