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Bien que concis, le Rapport Premier Tech 2020 met en lumière des réussites  
qui méritent d’être célébrées. »

Premier Tech a terminé son plus récent exercice financier le 29 février 2020, soit près de deux 
semaines avant que l’Organisation mondiale de la Santé n’attribue le statut de pandémie mondiale 
à la COVID-19. Touchés comme tous par les grandes perturbations économiques et sociales qui 
ont suivi, nous prenons cette année une pause en regard de la production d’un rapport annuel 
complet. Il nous apparaît toutefois important de partager le bilan de l’exercice dans cette édition 
abrégée du Rapport Premier Tech.

Partout dans le monde, près de 4 600 équipiers Premier Tech ont encore une fois cette année 
fait preuve d’une énergie et d’un niveau d’engagement sans pareils. C’est grâce à leur volonté 
inébranlable de laisser une empreinte durable dans la vie des gens que nous avons pu poursuivre 
notre croissance lors de l’exercice 2020, et nous tenons à les remercier pour les efforts déployés.
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU CHIFFRE D’AFFAIRES

Au cours de l’exercice 2020, Premier Tech a enregistré une croissance historique de 40,8 millions 
de dollars sur l’exercice précédent, portant son chiffre d’affaires à 923,5 millions de dollars. Cette 
hausse de 4,8 %, composée à 75 % de croissance organique et 25 % de croissance par acquisition, 
confirme cette année encore la valeur que nos clients accordent à nos produits et technologies,  
et ce, dans toutes nos verticales.

Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en dollars canadiens. 100 pays

RÉSULTATS 
D’EXPLOITATION 

Empreinte mondiale

Bien implantée dans un total de 27 pays, 
Premier Tech réalise des ventes partout 
sur le globe, dans plus de 100 pays. 
L’entreprise québécoise étend depuis 1923 
ses activités à partir de l’Amérique du 
Nord, où elle réalise encore aujourd’hui  
les deux tiers de son chiffre d’affaires. 
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En ce qui concerne sa performance financière, Premier Tech a enregistré un bénéfice d’exploitation 
avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA) de 84,5 millions de dollars pour l’exercice 2020, 
soit 9,1 % du chiffre d’affaires enregistré pour la période. Ce nouveau sommet représente une 
amélioration du BAIIA d’exploitation en chiffre absolu de même qu’une amélioration de 0,3 % du 
BAIIA d’exploitation en pourcentage du chiffre d’affaires par rapport à l’exercice précédent. 

Nous avons aussi continué d’investir de manière importante en Innovation, Recherche et 
Développement, ce qui a permis à nos équipes de poursuivre le développement de produits et 
de technologies qui seront appelés à faire leur entrée sur les marchés au cours des prochaines 
années, contribuant de ce fait à la croissance organique des exercices à venir. 

Le BAIIA est une mesure qui n’a aucune définition normalisée selon les Normes 
comptables canadiennes pour les entreprises à capital fermé (NCECF). Il est présenté 
ici pour offrir au lecteur des renseignements supplémentaires concernant l’évolution 
de la performance de l’entreprise.

L’exercice 2020 a été marqué par trois acquisitions d’entreprises ainsi que par une 
alliance stratégique majeure conclue entre Premier Tech Systèmes Automatisés et 
l’entreprise suisse Bühler. »

FAIRE GRANDIR
NOTRE EXPERTISE
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UNE DIVERSITÉ QUI FAIT 
NOTRE FORCE

Grâce à son vaste portfolio de produits et services, de marques et de technologies, Premier Tech 
est active sur plusieurs verticales et dans de nombreux secteurs de marchés. Cette diversification 
permet à l’entreprise de maintenir une croissance importante en dépit des ralentissements localisés 
qui peuvent survenir. Le rôle essentiel que nous jouons auprès des entreprises, des communautés 
et des individus qui contribuent à nourrir, protéger et améliorer notre planète nous procure en outre 
de solides assises pour affronter les fluctuations économiques mondiales.  

PT Producteurs et Consommateurs

PT Systèmes Automatisés

PT Eau et Environnement

PT Digital

Nous proposons des solutions durables pour augmenter le rendement des cultures, embellir le 
monde qui nous entoure et protéger les gens, leurs maisons et leurs jardins. 

Nous développons des systèmes novateurs qui exploitent le plein potentiel de la robotique. Nous 
figurons parmi les plus importants fournisseurs d’équipements automatisés de conditionnement, 
de manutention et d’emballage à l’échelle mondiale.

Nous créons des solutions efficaces, efficientes et écologiques pour protéger l’environnement et 
assainir les eaux de manière durable. 

Nous déployons des solutions d’intelligence manufacturière et de visualisation 3D afin 
d’accompagner nos clients dans l’amélioration de l’efficacité de leurs performances manufacturières 
et commerciales.

AVANCER AVEC 
CONFIANCE

Malgré le contexte économique mondial actuel, nous abordons notre exercice 2021 de manière 
résolue et déterminée. Forts de notre stabilité de propriété, de la diversité de nos activités ainsi que 
de notre capacité à accompagner étroitement nos clients en cette période de changement grâce à 
notre empreinte mondiale, nous considérons en effet être en bonne position pour aborder les mois à 
venir de manière réaliste et résiliente, en demeurant tournés vers l’avenir. 

Premier Tech aborde cette période de turbulence avec une attitude similaire à celle adoptée lors de 
la récession laquelle était combinée à une crise financière et immobilière qui a marqué l’année 2008. 
En effet, encore aujourd’hui, notre stabilité et solidité financière servent de base à la mise en place 
des plans d’action et des approches qui nous permettront de ressortir de cette situation encore plus 
forts, aujourd’hui et pour des années à venir.

À l’issue de cette dernière récession, Premier Tech a vu ses revenus croître de 263 millions à 
924 millions, pour une croissance totale de 661 millions de dollars, ce qui représente un taux de 
croissance annuel composé de 13,41 % sur la même période. Cette progression a également permis 
à l’entreprise de renforcer son empreinte mondiale, se traduisant par une présence dans 17 pays et 
21 usines en 2010, et une présence dans 27 pays et 46 usines aujourd’hui. 

L’exercice 2021 sera certes sans précédent pour Premier Tech, tout comme pour la vaste majorité 
des entreprises à l’échelle mondiale. Nous sommes cependant confiants que nous réussirons à 
créer le changement et donner la cadence pour bien déployer nos marques et nos technologies en 
réponse aux enjeux actuels. C’est donc dans ce contexte, et grâce à la passion de nos équipiers, 
à notre grande maîtrise technologique et à notre profondeur, que nous continuerons de miser sur 
notre désir inhérent de faire la différence pour contribuer à nourrir, protéger et améliorer notre planète. 

Nous nous concentrons maintenant sur les plans qui nous permettront partout dans 
le monde de renforcer notre présence locale ainsi que les liens qui nous unissent à 
nos clients. »

11

JEAN BÉLANGER • BELJ  
Équipe Leadership, Premier Tech
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PERSPECTIVES ET 
STABILITÉ FINANCIÈRE

Le fonds de roulement de Premier Tech a connu une croissance soutenue de 2010 
à 2012 pour demeurer relativement stable en dollars depuis, oscillant entre 72 et  
86 millions de dollars. 
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On constate la stabilité du modèle d’affaires de Premier Tech, qui entraîne des 
proportions relativement constantes d’utilisation d’actifs à court terme et d’actifs à 
long terme.

Financement et perspectives

Au cours de l’exercice 2020, Premier Tech a vu sa performance financière globale 
évoluer conformément aux attentes de ses actionnaires et partenaires financiers. 
Au 29 février 2020, l’entreprise respectait tous les ratios applicables en vertu de ses 
conventions de financement.
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BERNARD BÉLANGER 
Président du conseil  

YVES GOUDREAU  
Vice-président  

Développement corporatif

JEAN BÉLANGER  
Président 

Chef de la direction

JEAN-PIERRE BÉRUBÉ 
Vice-président  

Infrastructures

WILHELM BIELERT  
Vice-président  

Chef de la stratégie digitale

LINE C. LAMARRE    
Vice-présidente principale 

Développement organisationnel

MARTIN NOËL  
Vice-président principal 

Chef de la direction financière

ANDRÉ NOREAU   
Président et Chef de la direction 

PT Systèmes Automatisés   
 

ÉQUIPE  LEADERSHIP

MICHEL NOREAU  
Vice-président principal  

Systèmes d'information et achats

HENRI OUELLET  
Président 

PT Eau et Environnement

GERMAIN OUELLET  
Vice-président principal  

Ressources humaines 

Secrétaire de la Société

MARTIN PELLETIER  
Président 

PT Producteurs et Consommateurs

PIERRE TALBOT  
Vice-président principal 

Innovation

YVAN PELLETIER    
Vice-président principal  

Développement organisationnel

    En poste jusqu’en juin 2019

   En poste depuis février 2020

BERNARD BÉLANGER 
La Pocatière, Québec 

 

Président du conseil  

Premier Tech

PIERRE ALARY  

Montréal, Québec 

 

Administrateur de sociétés 

LOUIS HÉBERT 
Montréal, Québec 

 

Professeur de stratégie, Directeur des 

programmes EMBA et MBA 

HEC Montréal 

Administrateur de sociétés

JEAN-YVES LEBLANC 
Ville Mont-Royal, Québec 

 

Administrateur de sociétés 

Administrateur principal indépendant 

Président du comité d’audit et 

de gouvernance d’entreprise

HON. MARTIN CAUCHON 
Montréal, Québec 

 

Avocat  

DS Avocats Canada 

Président du comité des ressources humaines

ANNE DARCHE 

JEAN BÉLANGER 
Notre-Dame-du-Portage, Québec  

 

Président 

Chef de la direction 

Premier Tech GERMAIN OUELLET 
Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, Québec  

 

Vice-président principal Ressources humaines 

Premier Tech 

Secrétaire de la Société

PIERRE RACINE 
Pointe-Claire, Québec  

 

Administrateur de sociétés

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

 Membre du comité des ressources humaines

 Membre du comité d’audit et de gouvernance d’entreprise

Montréal, Québec 

 

Administratrice de sociétés 
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ERNST & YOUNG S.R.L./S.E.N.C.R.L.

QUÉBEC (QUÉBEC) 

CANADA

AUDITEURS

BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE 

BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU CANADA

BANQUE HSBC

BANQUE PUBLIQUE D’INVESTISSEMENT (FRANCE)

BMO BANQUE DE MONTRÉAL 

CAISSE CENTRALE DESJARDINS

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA

EXPORTATION ET DÉVELOPPEMENT CANADA

FINANCEMENT AGRICOLE CANADA 

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ 

INVESTISSEMENT QUÉBEC 

ROYNAT CAPITAL

PRINCIPAUX PARTENAIRES 
FINANCIERS




