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partenariats de trafic & distribution /

yellow 
média
limitée.
Société canadienne de médias numériques qui offre aux entreprises une 
gamme complète de solutions de médias répondant à leurs principaux objectifs 
de marketing et qui fournit aux consommateurs des plateformes permettant 
d’accéder à des renseignements fiables sur les entreprises locales

développements récents de l’entreprise /

•	 GPJ	lance	l’initiative	Magasine dans le quartierMC	à	Toronto		
le	30	novembre	2013	pour	favoriser	le	magasinage	local		
ainsi	que	le	succès	des	entreprises	locales.

•	 Une	application	ShopWise	pour	les	iPad	a	été	lancée,	de	même	
qu’une	nouvelle	version	de	l’application	mobile,	afin	d’aider	les	
Canadiens	à	magasiner	plus	efficacement	grâce	à	une	expérience	
de	consultation	des	circulaires	sur	support	numérique	et	à	des	
économies	et	des	rabais	géolocalisés	plus	faciles	à	trouver.

•	 GPJ	aide	désormais	les	entreprises	à	exploiter	le	potentiel		
des	médias	sociaux	avec	un	nouveau	service	de	création	de		
page	Facebook®	et	d’administration	de	l’information	de	base.

•	 La	Société	a	aligné	son	effectif	sur	les	réalités	de	sa	
transformation	numérique	avec	l’embauche	d’environ		
200	professionnels	des	médias	numériques	et	des		
technologies	de	l’information.	

notre réseau de propriétés et d’applications /

T4. Fiche d’information /

faits saillants financiers /

Février	2014

partenaires de contenu externe  /

T4-2013

T4-2012 264,4 $

238,0 $ T4-2013

T4-2012 99,7 $

107,4 $

T4-2013

T4-2012 141,7 $

91,3 $ T4-2013

T4-2012 781,7 $

533,1 $

Produits
(en millions de dollars canadiens)

Produits tirés des médias numériques
(en millions de dollars canadiens)

BAIIA
(en millions de dollars canadiens)

Dette nette
(en millions de dollars canadiens)

T4-2013

T4-2012 264,4 $

238,0 $ T4-2013

T4-2012 99,7 $

107,4 $

T4-2013

T4-2012 141,7 $

91,3 $ T4-2013

T4-2012 781,7 $

533,1 $

Produits
(en millions de dollars canadiens)

Produits tirés des médias numériques
(en millions de dollars canadiens)

BAIIA
(en millions de dollars canadiens)

Dette nette
(en millions de dollars canadiens)



+

Structure de capital  
(en	millions	de	dollars	canadiens)

Billets	garantis	de	premier	rang	 647	$
Débentures	échangeables		 88	$
Obligations	en	vertu	de	contrats		
de	location-financement	 1	$
Trésorerie	et	équivalents		
de	trésorerie	 (202)	$

Dette nette 533 $
Capitaux	propres	attribuables		
aux	actionnaires		 544	$

Capitalisation totale 1 078 $

Ratio
Dette	nette	/	BAIIA	DDM1				 1,3x
BAIIA	DDM1	/	Charges	d’intérêts	 6,3x

Cotes de solvabilité 
Standard and Poor’s
B/cote	de	la	Société	–	perspectives	stables	
B+/cote	des	billets	garantis	de	premier	rang
CCC+/cote	des	débentures	échangeables

DBRS Limited
B	(faible)/cote	d’émetteur–	tendance	stable	
CCC	(élevée)/cote	des	billets	garantis	de	premier	rang
CCC/cote	des	débentures	échangeables

Données du marché Pour	Y	au	12	fev.	2014
Prix	à	la	fermeture	 24,49	$	CA
Nombre	d’actions	en	circulation		
(en	millions)	-	12	février	 28,0
Capitalisation	boursière	 684,6	M$	CA
Valeur	de	l’entreprise	 1,2	G$	CA
Moyenne	quotidienne	d’actions	transigées		
(Au	cours	des	douze	derniers	mois)	 111	372

Symboles TSX
Y	 Actions	ordinaires
YPG.DB	 	Débentures	échangeables	non	garanties	

subordonnées	de	premier	rang		
Y.WT	 Bons	de	souscription

condition financière /	au	31	décembre	2013

notre présence numérique /

16,	Place	du	Commerce,	Verdun	(Québec)		H3E	2A5
Téléphone	:	1	877	YLO-2003	-	Courriel	:	ir.info@ypg.com

relations avec les investisseurs / 

www.ypg.com   TSX : Y

276 000 annonceurs 

Taux de pénétration de la Solution 360° Pages JaunesMC

Portée numérique

des	annonceurs	ont	acheté		
des	produits	numériques62 % 23 900 annonceurs	recourant	exclusivement		

aux	médias	numériques

des	annonceurs	ont	acheté		
au	moins	trois	produits27 % 41 000 annonceurs	ont	acheté		

des	produits	mobiles

7,3 millions  de	visiteurs	uniques	non	dupliqués		ont	utilisé	notre	réseau	de	sites	Web1

6,5 millions de	téléchargements	de		
nos	applications	mobiles

26 % 
des	internautes	au	
Canada	chaque	mois

Représentant 

1		Toutes	les	plateformes,	comScore	Media	Metrix,	T4-2013
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1		Bénéfice	opérationnel	des	douze	derniers	mois	avant	amortissements,	dépréciation	du	goodwill,	des	immobilisations	incorporelles	et	des	immobilisations	corporelles	et	frais	de	restructuration	et	charges	spéciales

Yellow Média offre :
•	La	gamme	de	solutions	marketing	et	de	médias	numériques	et	traditionnels		
la	plus	complète	au	Canada.	

•	L’une	des	plus	grandes	équipes	de	conseillers	en	ventes,	de	professionnels	de	l’exécution		
des	commandes	de	produits	numériques	et	de	directeurs	de	campagne	au	Canada.

•	Des	médias	numériques	détenus,	exploités	et	très	fréquentés,	et	l’une	des	plus	grosses	banques	de	données	présentant		
un	contenu	local	canadien	organisé.

Déterminé à favoriser l’économie de quartier par 
l’établissement de relations solides entre les entreprises 
canadiennes et les consommateurs locaux


