Intertape Polymer Group (IPGMD) conclut l’acquisition de
CantechMD
IPGMD annonce la clôture de cette transaction visant à accroître ses capacités
de fabrication de rubans en Amérique du Nord
MONTRÉAL (QUÉBEC) et SARASOTA (FLORIDE), le 3 juillet 2017 – Intertape Polymer
Group Inc. (TSX:ITP) (« IPG » ou « la société ») a annoncé qu’elle a conclu le 1er juillet
l’acquisition précédemment annoncée de la quasi-totalité de l’actif de Canadian Technical
Tape Ltd (couramment appelée « Cantech »), un fournisseur nord-américain de rubans
industriels et spécialisés basé à Montréal. Le prix d’achat total devrait se situer autour de
67 millions de dollars (le prix initialement annoncé de 63 millions de dollars ayant été rajusté),
sous réserve d’autres rajustements après la clôture. Tous les montants du présent
communiqué sont en dollars américains.
Cette acquisition permettra à IPG de bonifier et de diversifier son offre de produits ainsi que
d’élargir son réseau de distribution au Canada, aux États-Unis et en Europe. L’achat a été
financé grâce au crédit rotatif de 450 millions de dollars de la société.
À propos de Cantech
Cantech est un chef de file dans la fabrication de rubans industriels et spécialisés basé à
Montréal et comptant environ 250 employés à temps plein. Cantech offre son ruban
autoadhésif sur le marché industriel, sur le marché du bâtiment et dans les commerces de
détail au Canada, aux États-Unis et en Europe. L’entreprise compte trois usines en Amérique
du Nord : Montréal (Québec), Cornwall (Ontario) et Johnson City (Tennessee). Pour en savoir
plus, consulter le www.cantech.com.
À propos d’IPG
Intertape Polymer Group Inc. est un chef de file reconnu dans le développement, la fabrication
et la vente d’une gamme de rubans de papier et de film autoadhésifs et activés par l’eau, de
pellicules de polyéthylène et de polyoléfine spécialisées, de toiles tissées enduites et de
systèmes d’emballage complémentaires pour usage industriel et domestique. La société, dont
le siège social est situé à Montréal (Québec) et à Sarasota (Floride), emploie quelque
2 450 employés et compte 21 installations, dont 14 usines en Amérique du Nord, une en
Europe et une en Asie. Pour en savoir plus, consulter le www.itape.com.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué contient de l’« information prospective » au sens des lois
canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, et des « énoncés prospectifs » au sens
de l’article 27A de la Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, et de l’article 21E de la

Securities Exchange Act of 1934, également dans sa version modifiée (collectivement les
« énoncés prospectifs »). Ces énoncés sont formulés conformément aux protections offertes
par ces lois. Tous les énoncés du présent communiqué autres que les faits du passé, y
compris ceux sur le rajustement du prix d’achat après la clôture de la transaction, la
bonification et la diversification de l’offre de produits de la société, ainsi que la mise sur pied
de canaux de distribution additionnels, peuvent constituer des énoncés prospectifs. Ces
derniers sont fondés sur les opinions, les hypothèses, les attentes, les estimations, les
prévisions et les projections actuelles de la direction de la société. Les énoncés prospectifs
se reconnaissent à l’utilisation de verbes comme « pouvoir », « devoir », « prévoir »,
« continuer », « entendre », « estimer », « s’attendre à », « planifier », « prédire », « croire »
ou « vouloir », y compris dans une tournure négative, ou de leurs variantes et de tout terme
semblable. Bien que la société juge que les attentes exprimées dans ces énoncés sont
raisonnables, ils comportent, de par leur nature, des risques et incertitudes et ne sont pas
garants des résultats futurs. Les énoncés prospectifs sont également basés sur des
hypothèses, notamment relativement à ce qui suit : contexte commercial et croissance ou
déclin du secteur de la société, des secteurs de ses clients ou de l’économie en général; le
rendement de Cantech après la transaction; les retombées prévues découlant de la fermeture
d’usines et d’autres mesures de restructuration de la société; les retombées prévues
découlant des acquisitions de la société; les retombées prévues découlant des dépenses en
capital de la société; la qualité et l’accueil sur le marché des produits de la société; les
stratégies d’affaires de la société; les risques et coûts associés aux litiges; la capacité de la
société de maintenir et améliorer la qualité de ses produits et de son service à la clientèle; les
tendances prévues concernant les affaires de la société; les prévisions quant au flux de
trésorerie nécessaire aux activités de la société; la disponibilité des fonds selon le crédit rotatif
de la société; et la capacité de la société de continuer de limiter ses coûts. La société ne peut
pas garantir que les estimations et attentes s’avéreront exactes. Les résultats réels peuvent,
et c’est souvent le cas, différer sensiblement des prévisions formulées explicitement ou
implicitement dans les énoncés prospectifs. Le lecteur ne doit donc pas s’y fier indûment. Pour
en savoir plus sur les facteurs importants susceptibles de faire différer sensiblement les
résultats réels des attentes exprimées dans les énoncés prospectifs, les risques et
incertitudes connexes et les hypothèses qui sous-tendent ces énoncés, il est recommandé de
lire la section 3 sur les renseignements importants liés aux facteurs de risque et la section 5
sur les activités, l’examen financier et les clients potentiels (analyse de la direction) du
formulaire 20-F, ainsi que tout autre énoncé du rapport annuel de la société qui figure dans
ce formulaire pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2016; il est également recommandé
de lire les autres énoncés et renseignements sur les facteurs contenus dans les documents
de la société destinés aux organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières et
à la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Tous les énoncés prospectifs sont
à jour à la date du présent communiqué seulement. La société ne les modifiera pas, sauf si
les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent.
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