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A PROPOS DE TECHNOLOGIES 20-20 INC.
Technologies 20-20 est le premier fournisseur mondial de logiciels de conception, de vente et de fabrication assistée par ordinateur conçus pour les
marchés de l'industrie du design d'intérieur et du mobilier. Les fournisseurs et les détaillants se servent de produits et de solutions, disponibles sur
ordinateur de bureau ou sur le Web, pour les marchés résidentiels et commerciaux. 20-20 offre une solution complète exclusive qui intègre les
diverses fonctions propres au design d'intérieur. Cette solution rend possible la transmission de données entre le point de vente et les principaux
progiciels de gestion intégrée (ERP) à l'échelle mondiale, y compris les logiciels d'ingénierie assistée par ordinateur et d'automatisation du travail en
usine. En activité dans 13 pays et comptant un plus de 600 employés, 20-20 est une société ouverte (TWT) cotée à la Bourse de Toronto (TSX). Pour
obtenir de plus amples renseignements, consultez le www.2020Technologies.com.

HARMONISATION DE LA STRUCTURE DE COÛT ET UNIFICATION DES TECHNOLOGIES PROPRIÉTAIRES
En dépit de la conjoncture difficile aux États-Unis, qui a entraîné une baisse notable des ventes de licences à marge élevée dans les secteurs points de vente
et fabrication pour la clientèle résidentielle, nous avons constaté une hausse des produits des services de maintenance et des services récurrents attribuable
à l’expansion de notre clientèle, ainsi qu'une augmentation des ventes à l'étranger, tout particulièrement en Europe. Dans cette optique, nous avons réaffecté
des ressources pour accélérer la mise en marché de nouveaux produits qui ont déjà été lancés afin de contrebalancer les difficultés aux États-Unis. En Europe,
nous miserons sur l’établissement d’une bibliothèque agrandie afin d’accroître notre part du marché, et nous proposerons des solutions en ligne essentielles
pour les parcs d’ordinateurs que nous avons récemment acquis par l’intermédiaire des clients de Planit* Fusion. La société poursuivra également son expansion
dans les pays d’Europe orientale et dans les marchés émergents, surtout en Chine.

La société a commencé à mettre de l’avant des mesures pour ramener sa rentabilité à un niveau acceptable. Les compressions et les synergies découlant de
l’acquisition de Planit* Fusion sont en oeuvre. Nous commençons à réaliser notre engagement à harmoniser la structure de coût et les projets de
développement de la société avec la conjoncture actuelle en Amérique du Nord. Lorsqu’elles seront entièrement appliquées, ces mesures entraîneront des
économies et des synergies annuelles d’environ 2,9 millions de dollars, dont 1,1 million de dollars aux 3e et 4e trimestres de 2008. La société a également
identifié d’autres économies possibles de 3,2 millions de dollars. Par conséquent, le montant annuel total visé par le programme de réduction des coûts
s’élève à 6,1 millions de dollars, et les économies seront pleinement réalisées en 2009.

Le service de R&D est en bonne voie de compléter l’uniformisation des technologies propriétaires. Il devra mettre à jour une base globale unique de données
spécialisées qui pourra être partagée par la gamme d’outils et de solutions de la société, laquelle s’est considérablement développée grâce à la vaste
bibliothèque de catalogues de Planit* Fusion. Technologies 20-20 pourra ainsi renforcer sa position à titre de fournisseur principal, à l’échelle internationale,
d’une solution de bout en bout qui intègre tous les processus d'affaires essentiels dans le secteur du design d’intérieur.

RÉSULTATS DU DEUXIÈME TRIMESTRE
(en milliers de dollars US, sauf les montants par action)
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2007

2008

2007

6 729 $
6 895
3 901

13 342 $
17 272
8 025

12 094 $
13 482
7 527

38 639

33 103

Produits
Ventes de licences
Maintenance et autres sources de revenus récurrentes
Services professionnels

7 699 $
9 498
4 673
21 870

Résultats nets
Par action - dilué
Marge des résultats nets (%)
Nombre moyen pondéré dilué d’actions ordinaires en circulation

17 525

37
1,694
561
2 474
0,00 $
0,09 $
0,03 $
0,13 $
0,2
9,7
1,5
7,5
19 002 084 19 085 869 19 007 960 19 065 049

FAITS SAILLANTS DU DEUXIÈME TRIMESTRE DE 2008
•• Produits de 21,9 millions de dollars, en hausse de 24,8 %
•• Produits de 4,3 millions de dollars découlant des acquisitions de Planit* Fusion et d’Icovia
•• Perte d’exploitation de 231 000 $ en raison d’une perte de change de 1,1 million de dollars
•• Bénéfice net de 37 000 $
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REVUE DU DEUXIÈME TRIMESTRE
Au deuxième trimestre, les produits ont augmenté de 24,8 % comparativement à la même période au dernier exercice. Ils sont passés de 17,5 millions
de dollars à 21,9 millions de dollars, une hausse attribuable à l’augmentation de la demande de services récurrents de soutien et de maintenance
découlant du nombre croissant de détenteurs de licences et des acquisitions de Planit* Fusion, d’Icovia, de Shanghai Rena et de Linkwood. Ces
sociétés ont généré des produits de 4,5 millions de dollars au deuxième trimestre, tandis qu’elles n'avaient rien généré au premier trimestre de 2007.
La marge brute de la société est passée de 12,8 millions de dollars à 15,7 millions de dollars au deuxième trimestre de 2007 à la même période
en 2008, une hausse de 22,5 %; ces marges représentaient respectivement 72,0 % et 73,3 % des produits totaux pendant leur période respective.
Au deuxième trimestre, les pertes d’exploitation se sont chiffrées à 231 000 $ comparativement à un bénéfice d’exploitation de 2,5 millions de dollars
au deuxième trimestre de 2007. Cette baisse découle surtout de la perte de change de 1,1 million de dollars attribuable à la faiblesse du dollar
américain par rapport à la devise canadienne. Elle s’explique également par les frais de vente et de marketing engagés dans le cadre d’une grande
foire commerciale, lesquels ont été comptabilisées au troisième trimestre du dernier exercice. Enfin, les résultats nets dilués du deuxième trimestre
ont atteint 37 000 $, soit 0,00 $ par action, contre 1,7 million de dollars, soit 0,09 $ par action, au deuxième trimestre de 2007.

MESSAGE DU CHEF DE LA DIRECTION
Les membres de l’équipe 20-20 continuent à utiliser avec succès leur talent et leur créativité en Amérique du Nord, en Europe et dans les marchés
émergents comme la Chine. Ils incitent un bon nombre de clients, établis et nouveaux, à acquérir les solutions Web Virtual Studio et de fabrication
inSight qui, toutes deux, gagnent en popularité dans les marchés de la société. La soudaine appréciation du dollar canadien et la conjoncture
défavorable du marché, particulièrement dans le marché résidentiel nord-américain font malheureusement ombrage à la performance de la société
dans la majorité des secteurs ainsi qu’à sa forte position concurrentielle. Malgré les tendances défavorables auxquelles nous avons récemment fait
face, Technologies 20-20 poursuit l’exécution de son plan de développement à long terme en quatre étapes, en se concentrant en premier lieu sur
la réalisation du plein potentiel de revenu des produits existants. Nous sommes en voie de réaliser l’unification complète de nos technologies
propriétaires. En retour, ceci permettra à chaque intervenant du secteur du design d’intérieur de remplir ses fonctions en ayant accès à notre
plateforme pour l’industrie, ce qui créera une efficacité remarquable pour nos clients et améliorera davantage notre position concurrentielle.
Jean Mignault
Fondateur, Coprésident du conseil et chef de la direction
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INFORMATION BOURSIÈRE
(en date du 11 juin 2008, en dollars canadiens)
Bourse et symbole TSX
TSX: TWT
Cours du titre
5,00 $
Haut/Bas (52 semaines)
7,25 $ - 5,00 $
Nombre d’actions en circulation
(en date du 11 juin 2008)
19,0 millions
Capitalisation boursière
95,0 millions $
Premier appel public à l’épargne
Déc. 2004

Pour obtenir de plus amples
renseignements, veuillez vous rendre au

www.2020technologies.com

*Planit est une marque déposée de Planit Holdings Limited. Utilisée avec permission.
Certains énoncés qui figurent dans la présente fiche de l’investisseur sont des énoncés prospectifs au sens de la loi sur les valeurs mobilières. Ces renseignements contiennent implicitement
des hypothèses sur les dépenses et les bénéfices prévus de la Société, plus particulièrement à propos de ses résultats économiques et d’exploitation futurs. Ces hypothèses, bien que la
Société les ait jugées raisonnables au moment de leur formulation, pourraient se révéler inexactes. Les lecteurs doivent tenir compte du fait que les résultats économiques et d’exploitation
futurs de la Société sont assujettis à un certain nombre de risques et d’incertitudes, notamment la conjoncture économique, commerciale et du marché en général, et qu’ils pourraient être
très différents des prévisions actuelles. Pour obtenir plus de renseignements sur ces risques et incertitudes, consultez notre notice annuelle la plus récente, que vous trouverez au
www.sedar.com. Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent document sont fondés sur les estimations, les attentes et les prévisions actuelles de la direction qui, selon celle-ci,
sont raisonnables en date des présentes. Vous ne devriez pas accorder une importance indue aux énoncés prospectifs, ni vous y fier à une autre date. Bien que nous puissions choisir de
le faire, nous ne sommes pas tenus, à quelque moment que ce soit, de mettre à jour ces renseignements et nous ne nous engageons pas à le faire, à moins que la loi sur les valeurs
mobilières ne nous y oblige.

