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Les profits des Pages Jaunes montent de 39%
13 février 2008 - 10h36
LaPresseAffaires.com
Michel Munger
Le fonds de revenu Pages Jaunes (YLO.UN) annonce que le
rendement des annuaires contribue à faire monter ses profits
38,9% au quatrième trimestre
L'éditeur montréalais de bottins déclare donc un profit net de à
157 M$ ou 29 cents la part.
La direction cite le rendement de sa division Annuaires et la
gestion de ses coûts pour expliquer sa rentabilité.
Les revenus ont monté de 8,9% à 412 M$. La marge de profit
s'est un peu comprimée à 37,6%, alors qu'elle était de 40,3% au
quatrième trimestre 2006.
En décembre, les sites Web des Pages Jaunes généraient
l'équivalent de 10% des revenus des annuaires, Pendant ce temps, 54% des annonceurs
présents dans les bottins sont des clients pour le Web.
L'encaisse distribuable de l'entreprise par part a monté de 10% pour s'établir à 33 cents.
«Compte tenu d'une autre année de solides résultats de fonds de revenu Pages Jaunes, nous
maintenons nos perspectives positives pour 2008», commente Marc Tellier, PDG du Groupe
Pages Jaunes.
«Notre succès s'explique par notre capacité de générer des produits d'exploitation internes
dans notre secteur Annuaires, en même temps que d'améliorer le rendement financier et
d'exploitation de nos récentes acquisitions dans les secteurs Annuaires et Médias verticaux.»
Pour l'ensemble de 2007, l'éditeur dévoile un profit en hausse de 22% à 527,7 M$ ou 99 cents
la part. Ses revenus ont gonflé de 17% à 1,38 G$.
La direction attribue cela à un «rendement soutenu enviable» du côté des annuaires, à la
croissance interne et à la contribution d'acquisitions comme MTS Media et des annuaires
d'Aliant.
L'année aura marqué une transition pour la société Trader, créée par l'acquisition de
publications de petites annonces et de sites Web. Les Pages Jaunes ont investi dans la
formation des employés et dans de nouveaux systèmes, ce qui a fait monter la marge de profits
à 30,8%, comparativement à 29,1% en 2006.
Enfin, les Pages Jaunes déclarent une distibution en argent comptant de 9,417 cents la part.
Elle sera versée le 17 mars aux détenteurs de parts inscrits aux registres le 28 février.
Les parts des Pages Jaunes gagnaient 2,1% à 12,10 $ mercredi matin à la Bourse de Toronto.
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